
Ii mandat d'arrêt international
est lancé contre Boncheseiche

Nouveau départ dans l'affaire Ben Barka

Le ministre marocain de l 'intérieur mis en cause
PARIS (UPI). — Brusquant un peu les choses à la suite de la requête de M. Abdel Kader ben Barka , le

juge d'instruction Zollinger a signé hier soir un mandat d'arrêt international contre Georges Boucheseiche. Ce
mandat retient les faits d'arrestation illégale et de séquestration et est assorti d'une demande d'extradition.

Deux, originaux vont être immédiate-
ment portés à la chancellerie pour être
remis au ministre des affaires étrangères.

Portant un blazer bleu sombre et un
pantalon gris, un homme de petite taille
aux cheveux clairsemés, est arrivé cet
après-midi vers 14 h 15 au palais de
justice et il est aussitôt monté au troi-
sième étage des galeries d'instruction.

Le frère de l'homme politique marocain
disparu, partie civile depuis une semaine

par l'organe de ses avocats avait été en-
tendu pendant plusieurs heures hier par
le magistrat instructeur.

Mille et un mystères
Les défenseurs expliquaient en ces ter-

mes la raison de cette audition.
« Notre client vient demander au juge

l'audition rapide de M. Oufkir , minnistre
de l'intérieur du gouvernement marocain,
de M. Dlimi, directeur de la sûreté na-

Une belle brochette compromise dans l'affaire, de gauche à droite : Boucheseiche,
ex-lieutenant de Pierrot le fou , Pierre Dubail, ancien garde du corps cle Jo Attia ,

Jean Palisse et Julien Le Ny, autres bandits réputés.
(Photo Agip)

tionale marocaine, de M. Ftouki, chef des
services spéciaux, Ue M. Belghiti, con-
seiller économique d'ambassade, et de
M. el Alam, économe de la maison du
Maroc et fils du directeur du cabinet
du générai Oufkir. »

« Notre client retient notamment qu'un
tiers a téléphoné au général Oufkir le
lendemain de l'enlèvement et que le
ministre s'est rendu à la maison de
Georges Boucheseiche ».

En quittant le cabinet de M. Zollinger,
M. Abdelkader ben Barka déclarait pour
sa part :

« J'ai protesté auprès du juge, je me
suis étonné de cette lenteur, car Bouche-
seiche est pour moi le pivot de l'affaire.

Je fais confiance à la justice française.
Je sais qu'elle mettra tout en œuvre pour
élucider cette affaire. J'ajoute qu'un
homme comme Georges Boucheseiche ne
saurait être couvert par une sorte d'im-
munité, disons diplomatique.

J'indique également, ajoutait M. Abdel-
kader ben Barka, que j'ai adressé au
général De Gaulle un télégramme de
remerciements et de reconnaissance pour
la réponse qu,'!! avait bien voulu faire
à ma mère. Enfin , concluait le plaignant,
j'ai espoir dc retrouver mon frère vivant. »

Avant de quitter le palais de justice,
M. ben Barka avait sollicité une audience
de M. Chavanon, procureur de la Répu-
blique.

Subventions
et crédits
bloqués

LES IDÉES ET LES FAITS

LE 
budget de la Confédération, qui

s'élève presque à 6 milliards de
francs, effraie un peu tout le

monde et incite le Conseil fédéral à
chercher des économies. Le chap itre
des subventions fédérales, sorte de
« fourre-tout » qui contient les objets
les plus hétéroclites, attire l'attention
et il est naturel qu'on cherche à le
dégonfler un peu. D'autant plus que,
de 1964 à 1965, les subventions fédé-
rales ont encore augmenté de 255 mil-
lions de francs, ce qui s'explique mal
au premier abord en une période où
règne une prospérité générale et où
les pouvoirs publics proclament qu'il
faut à tout prix juguler l'inflation !

X X X
Le Conseil fédéra l a donc désigné

cinq professeurs, réputés experts en
économie politique et, en tout cas,
étrangers à l'administration, pour exa-
miner sérieusement le chapitre des
subventions fédérales et proposer les
aménagements qui se révéleront possi-
bles . C'est là une louable intention et
il n'y a pas de raison de douter de
la bonne volonté des experts ainsi
placés en arbitres au-dessus des partis
politiques et de l'administration.

Toutefois, leur tâche ne sera pas
facile, ne serait-ce que parce que la
plupart des subventions proviennent
d'un texte législatif et que ce qui a
été fait par la loi ne peut être défait
que par elle. Ce qui suppose de longs
débats parlementaires, semés d'embû-
ches. On souhaite néanmoins bonne
chance aux experts en espérant qu'ils
parviendront à préconiser des écono-
mies qui, ensuite, ne resteront pas sur
le papier.

A cet égard, il vaut la peine de
signaler un court chapitre du projet
de budget de 1966, qui a pour titre
« crédits bloqués ». Il s'agit de sub-
ventions prévues, mais qui n'ont pas
de base légale. En somme, de crédits
d'attente, budgétisés, mais qui ne pour_
ront être libérés que par un vote
parlementaire de l'un ou l'autre des
conseils, de la loi correspondante. Il
sera intéressant de voir si les Cham-
bres, devant ce budget pléthorique,
accep teront purement et simplement
les dispositions légales déterminant ces
nouveaux crédits ou si elles les sou-
mettront à un nouvel examen. Ce
pourrait être, en quelque sorte, une
pierre de touche de leur volonté
d'économies.

X X X

A vrai dire, ces crédits ne forment
pas un total très important : tout près
de vingt millions. (On en arrive à
trouver modeste une somme qui eût
été considérable il y a vingt ans).
Mais la recherche d'économies budgé-
taires doit être rigoureuse pour aboutir
à un résultat concret.

Les crédits bloqués en question
apparaissent au budget du départe-
ment de l'intérieur (pour 9,100,000
francs) et concernent : la Fondation
« Pro Helvétia » pour 1,800,000 francs,
des constructions d'installations pour
6,000,000 et les allocations familiales
agricoles pour 1,300,000 francs — et
encore du département de l'économie
publique (pour 10,850,000 frand). Il
s'agit notamment dans ce budget de
la garantie contre le risque à l'.wtjjor-
tat ion, pour 4,500,000 francs ; de prêts
à l'étranger, pour 1,200,000 francs,
d'une subvention à la conférence de
l'ONU pour le commerce et le déve-
loppement, 150,000 francs et enfin
d'une contribution fédérale à l'achat
de « lait de secours » 3,500,000 francs.
Ce dernier chiffre paraît un peu
« salé », bien qu'il s'agisse de lait...

A . D.

Le contrôle des naissances fait
une rentrée assez remarquée

sur la scène de l'actualité française

Avec un arrière-plan soudain politisé

PARIS (UPI). — Depuis dix ans, le Dr Lagroua- Weill-Halle, gynécologue, et veuve d'un pédiatre ,
se consacre au mouvement qu 'elle créa, et qu 'elle préside : le « planning familial ». Les buts en sont,
précise-t-elle, bien plus d'aider les couples, et de maintenir  ainsi l 'harmonie du foyer , que de vulga-
riser les moyens anticonceptionnels.

Le Dr Lagroua-Weill-Halle, qui publia en 1959 « La
grande peur d'aimer » et en 1962 « L'enfant-accident »,
a tenu hier soir au siège du mouvement une conférence
qui est une réponse à l'intervention de M. Michel Debré
à l'Assemblée nationale sur la régulation des naissances.

Pour « l'enfant désiré »
« En France, le planning familial travaille pour une

meilleure information des familles et des jeunes, et
tend à promouvoir l'idée bénéfique de « l'enfant désiré... »,
a expliqué la conférencière.

Prenant comme exemple l'étonnant accroissement
démographique des Etats-Unis, qui sont pourtant le
pays où la contraception est le plus appliquée, la
conférencière a poursuivi :

« Condamner la régulation des naissances comme
facteur d'appauvrissement du pays, c'est méconnaître
sa vraie valeur et sa vraie place, c'est favoriser l'obscu-

rantisme qui conduit directement à l'avortement , à la
détérioration du couple et de la famille. »

Un million: d'avorfemenfs...
Quant à l'ampleur de ce qu'elle nomme « un fléau

social », c'est-à-dire l'avortement, le Dr Lagroua-Weill-
Halle fait état d'évaluations sérieuses fixant entre
500,000 et 1 million les avortements en France. Elle
en conclut que la répression pénale, sévère, minutieuse,
ct détaillée, du législateur n'a pas atteint le but recher-
ché : « Le nombre des condamnations n'a pas cessé de
décroître, pour tomber à 434 dans la France entière
en 1959. C'est un fait que l'immeuse majorité des
avortements n'est pas détecté... »

Prévenir pour guérir
La gynécologue en est venue à l'exposé d'une proposi-

tion de loi tendant à organiser la prévention de l'avor-
. tout en permettant — ce qu'elle affirme sans

danger — un « espacement convenable des naissances ».
« La loi le doit », déclare-t-elle « pour que la France

reste fidèle aux principes de l'Organisation mondiale
de la santé, dont elle ;a contresigné la charte, laquelle
définit la santé de façon positive, comme étant « un
était de complet bien-être physique, mental et social ».
La santé du milieu familial , l'harmonie des conjoints,
des naissances désirées et des enfants choyés, tels sont
les buts que les plus hautes autorités mondiales assignent
désormais au couple, dont il n'est plus possible de
chercher l'équilibre dans l'ignorance ct dans la peur... »

Un seul but : le bonheur
Le Dr Lagroua-Weill-Halle ne fait pas mystère d'un

projet qui lui est cher : la création, dans un avenir
qu'elle espère proche, de grands dispensaires où des
conseillers « prénuptiaux », familiaux, juridiques, seraient
mis à la disposition des jeunes désireux de fonder un
foyer, des femmes et des mères qui en sont les gar-
diennes, pour les guider vers le but à atteindre : le
bonheur familial .

Il f a u t  noter que ce problème , considéré en France
jusqu'il y a peu comme « tabou », vient de prendre
un relief nouveau. Les candidats de l' opposition aux
élections présidentielles , l' ont en e f f e t  tous p lus ou
moins soulevé , à la suite de M. Mitterrand qui le
premier eut le courage de « mettre les p ieds dans
le plat ». Si l' on songe que l'électoral fémini n

le "> '/ % des voix , si l' on songe aussi
que de/ mis des années les f e m m e s  françaises dans
leur ensemble souhaitent un assoup lissement des

W!s et une meilleure compréhension de la
part  des autori tés  pour ce qui touche à ce problème ,
un comprend aisément que soudain il revienne

Wrance. (Réd . )

M. IAN SMITH Â DIT NON
AUX PROPOSITIONS WILSON

Aggravation de Sa crise rhodésienne

LONDRES (ATS-AFP). — Le premier ministre rhodésien , M. Ian Smith,
a rejeté la proposition de M. Harold Wilson en vue d'une nouvelle rencontre
anglo-rhodésienne « au sommet » à Malte.

II. Smith a également refuse l'oUre
du premier ministre britannique invi-
tant sir Hugh Beadle , juge suprême
rhodésien , à se rendre à Londres afin
d'y examiner les modalités de la com-
mission royale chargée de soumettre
la constitution de 1961 à l'approbation
cle la population rhodésienne et dont
le magistrat rhodésien est le prési-
dent désigné.

.M. Wilson avait soumis ces propo-
sitions dans un nouveau message
adressé dimanche soir au chef du
gouvernement cle Salisbury.

La réponse de M. Smith a été
transmise hier après-midi à M. Wilson.

Le premier ministre britannique,
apprend-on d'autre part , évoquera la
crise rhodésienne aujourd'hui au Com-
munes au cours du débat qui suivra
le discours du trône.

LE JUGE IRA A LONDRES
Cependant, on devait apprendre par

la suite que le président de la Cour
suprême de Rhodésie avait néanmoins

M. Smith sortant de la réunion du
cabinet rhodésien au cours de laquelle
il fut décidé de répondre négative-
ment à M. Wilson. (ïéléphoto AP)

décidé de se rendre à Londres pour
procéder k des consultat ions au sujet
de la commission royale sur la Rho-
désie'.

Un journaliste ayant déclaré qu'il
ne voyait pas comment le président
cle la Cour suprême pouvait déférer
à l'invitation de II. Wilson sans le
consentement de son gouvernement ,
M. Smith a répondu :

« Pourquoi pas ? Nous sommes clans
un pays libre. Il peut partir s'il le
désire » .

QUANT A L'O.U.A.
« Une aide militaire proportionnelle

dont les aspects restent encore se-
crets est envisagée et, pour cela , un
comité a été désigné », a notamment
déclaré M. Mohamed Sahnoun, secré-
taire général adjoint cle l'Organisation
de l'unité africaine (O.U.A.), en ce
qui concerne l'aide cpie celle-ci compte
apporter au peup le rhodésien.

2000 étudiants texans réduisent
au silence les adeptes du Ku-Klux-Klan

Adve rsaires de la pol itique américaine au Viê t-nam

AUSTIN (Texas) (UPI).  — La manifestation organisée dimanche à Austin (Texas)
par une centaine dc membres du Ku-Klux-Klan pour affirmer leur soutien à la politique
américaine au Viêt-nam a été perturbée par les étudiants de l'Université du Texas.

Environ deux mille étudiants ont entouré les hommes du Klan et ont couvert les
discours par le vacarme de haut-parleurs d i f fusant  les chants traditionnels cle l'université
et les cris rythmés par lesquels les étudiants encouragent leur équipe de football.

Un groupe cle membres du parti nazi américain qui tentaient cle sc joindre aux
hommes du Klan ont été repoussés par eux.

LA FOLLE ÉQUIPÉE DE DEUX « MARINES » NOIRS
D'autre part , deux « marines » noirs , le sergent Earnest Joncs ct le soldat cle lre

classe Warren Arsad , sc sont livrés dans la nuit cle samedi à dimanche à une folle
équipée ou cours dc laqpuelle ils se sont emparés d'otages blancs puis ont tiré 17
coups de feu sur cinq voitures ct blessé quatre personnes.

Les deux ¦ marines . ont été écroués. Un troisième, qui les avait amenés à Fayettevillc
(Caroline du Nord) à bord d'un véhicule parti cle leur
cantonnement, le camp Le jeune, distant de 160 kilo-
mètres , a été conduit aux locaux disciplinaires.

Cagoule et robe blanches , les hommes du K.K.K. sc
rassemblent sur la place principale d'Austin, capitale

du Texas. (Téléphoto AP)
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Les méconnus
de l'histoire

Réflexion faite
L'histoire est une grande dame ca-

pricieuse qui oublie ceux qui ont ac-
comp li des besognes , au pro f i t  de cer-
taines actions d'éclat.

On a toujours beaucoup p lus parlé
dc Ganibetta qui quitta Paris assiégé ,
en ballon diri geable , pour aller à
Tours réorganiser l'armée, que de Jules
Favre qui , ayant fo rmé  un gouverne-
ment provisoire dès la fu i t e  de la
régente l'imp ératrice Eug énie , en sep-
tembre 1870 , s 'e f f o r ç a  d'administrer
durant six mois, une ville a f f a m é e  et
ingouvernable , acculée à la dé fa i t e -
mais se. re fusant  ù an armistice — que
d' ail leurs ses ennemis ne lui auraient
accordé qu 'aux p lus dures conditions.

Un historien dc talent qui est aussi
nn excellent journaliste , André Lambert ^a essayé de rendre ju stice A Jules Favre,
dans son ouvrage f o r t  bien écrit et
documenté «Le  Siège de Par is » (Cal-
mann Lévy ) .  La collection où il a
paru s 'intitule justement « Lcs Mécon-
nus de. l'Histoire... »

Mais j' ai découvert , au hasard de
mex lectures , l' œuvre d' un auteur p lus
méconnu eni-ore : P. Spuhler  qui édita
à Bienne . en 1871 , «Le journal d' un
Suisse pendant le s iège de Paris. » Ce
concitoyen , qui parait un homme fo r t

cultivé et qui écrivit avec talent ses
impressions , ses observations , au jo ur
le jour , était certes un excellent jour-
naliste qui donne une vision d'autant
plus réaliste des f a i t s  qu 'elle est obj ec-
ctive.

Mais  ce n'est pas seulement comme
simp le curieux qu'il se trouvait là :
volontaire de l' ambulance volante orga-
nisée par la Société internationale de
secours aux blessés , il soigna les soldats
français et allemands d'abord à Froescli-
willer , p uis à Gravelotte , et arriva à
Paris avec les troupes qui s'y étaient
rep liées.

La colonie suisse était f o r t  nombreuse
dans la cap itale , et nos compatriot es
s o u f f r i r e n t  comme les autres , une
ving taine d' entre eux seulement ayant

sollicité du « bon papa Kern », l'ambas-
sadeur , d'être rapatriés. Parmi les rares
restaurateurs qui continuèrent de nour-
rir des clients (et  dans quelles condi-
tions) Spuhler cite le vaudois Joyc t ,
si habile qu 'an mé pris de toute vraisem-
blance les habitués de son établissement
prenaient la barbaque de cheval p our
du f i l e t  de bœuf et le rat...? «Le rat
mariné est très bon » a f f i r m e , pince-
sans-rire , notre auteur qui saupoudre
d'humour et de bon sens ses commen-
taires politi ques.

Après avoir refermé ces volumes , on
se dit que si le dévouement de Jules
Faore, avocat l yonruiis probe et pat ri-
ote , est resté méconnu , ses successeurs
ont retenu cependant une leçon : celte
de ne p lus laisser enfermer un gouver-
nement quel qu 'il soit , dans une ville
investie ou occup ée.

Ils s 'en souvinrent notamment en
l'JV h et en juin l 'J 'iO... et se r é f u g ièrent
ù Bordeaux.

Jl aurait peut-être mieux valu con-
clure, en adop tant l' op inion de S puhler ,
et de combien d' autres , et déclarer que
le p ire des f l é a u x  : la guerre , devrait
être banni à jamais t

Madeleine-J. MARIAT

C' est ce que pourrait dire ce peintre en bâtiment de Tokio, qui, à
300 mètres au-dessus du sol , passe tranquillement son p inceau sur
l' armature métallique de la tour érigée dans la cap itale nippone.
Cette construction qui atteint , à la pointe de son antenne, 333 mè-
tres exactement , nécessite pour sa remise à neuf trente-cinq tonnes

de peinture et cinquante peintres...
(Téléphoto AP)

Vertige ? Connais p as...



« L'Ecole secondaire réformée
coûte trop cher... »

LE CONSEIL GÉNÉRAL DE BÔLE PROTESTE s

De notre correspondant :
Le Conseil général de Bôle a tenu une

assemblée le 4 novembre.
Demande de crédit de 3200 francs pour

l'installation dun câble électrique. —•
M. u. Oberli , conseiller communal, ex-
pose la nécessite de poser un nouveau
câble pour l'alimentation en électricité
d'un commerce de vins, qui installera
de nouvelles maclnnes consommant beau-
coup u énergie; Les frais d'achat et ae
pose ae ce cabie sont d'eiivnoii 8000
irancs, et l'entreprise en question parti-
cipe à 00 "/o, la commune prenant u. sa
enarge le 40 % soit 32O0 francs. C'est
ce crédit que le Conseil gênerai voce a
l'unanimité.

Demande de crédit de 5000 francs. —
pour l' acquisition ae matériel cle net-
toyage pour ie nouveau collège . —
M. A. Scuuer présente les offres reçues
par une maison fabriquant des appareils
de nettoyages, lie nouveau ba-wmtmu sco-
laire, occupant huit salles et une halle
de gymnastique ne peut plus être net-
toyé par le concierge comme précédem-
ment. 11 s'agit d'alléger la peine du
personnel en adaptant au service de la
conciergerie au matériel moderne et
rationnel demandant un minimum d'eï-
l'orts. Le crédit de 5000 francs est
accepté par le législatif.

Acquisition d'une parcelle de terrain
pour l'élargissement de la rue du Chanet.
— M. K. daegesser expose ce point. Par
suite de la torte extension au lotisse-
ment du Chanet, et du chemin du
Comte-de-Wemyss, le virage de la rue du
Chanet est devenu dangereux. Beaucoup
d'automobilistes empruntent cette route,
et son élargissement à cet endroit est
devenu urgent. Il est proposé au Conseil
général de ratifier l'achat de 115 m2
de terrain à M. R. Maret au prix de
15 francs le m2. Achat ratifié à l'una-
nimité.

Adoption d'un nouveau règlement pour
le service de défense contre l'incendie.
— La commission du feu a soumis au
Conseil communal un nouveau règlement
de police du feu . Par l'introduction de
la nouvelle loi sur la police du feu en
1962, le règlement actuel (de 1925), doit
être totalement revu , spécialement con-
cernant le chapitre des taxes, des amen-
des et l'âge de la libération. Chaque
conseiller général a reçu un exemplaire
de ce projet . Aucune question n'étant
posée au sujet de ce projet , le Conseil
général l'accepte à l'unanimité.

Adoption du nouveau règlement du
syndicat intercommunal relatif à l'école
secondaire régionale de Neuchâtel et
environs (A.C.E.S.). — M. Jean-Pierre
Michaud rappelle que le Grand conseil
a voté , le 21 décembre 1964, une nou-
velle loi sur les communes, qui prévolt
la création d'e Syndicats intercommu-
naux, réunissant deux ou plusieurs com-
munes, dans le but de réaliser des
tâches déterminées.

L'A.C.E.S. (Groupement de communes
j iyant pour but de mettre à la disposi-
tion de l'Ecole secondaire régionale de
Neuchâtel les terrains, les bâtiments, le
mobilier et le matériel d'enseignement
qui ' lui sont nécessaires ) a modifié son
règlement général et a demandé aux
communes membres cle le ratifier. M.
Ledermann, parlant au nom du groupe
libéral , et M. P. Droz , au nom du groupe
de l'Entente communale, approuvent
cette proposition . Mis au vote , le nou-
veau règlement est adopté.

Afin de réaliser son but , l'A.CE.S.
devra contracter des emprunts pour un
montant maximum de 11,500 ,000 francs
et demande que la commune de Bôle
approuve ces emprunts. M. Ledermann
et M. Droz, prenant de nouveau la
parole , déclarent l'un et l'autre que les
groupements dont ils font partie ont
hésité longuement à donner leur accord
à ces emprunts. D'une part , le projet de
construction prévoyant des bâtiments
pour 1300 à 1400 élèves est trop impor-
tant et ne constitue pas une solution
heureuse et rationnelle. Toutes les per-
sonnes compétentes en matière d'ensei-
gnement sont unanimes à admettre
qu 'un centre secondaire scolaire ne doit
pas recevoir plus de 700 à 800 élèves.

D autre part , le prix du projet est
manifestement exagéré. La réalisation
de la première étape prévoit une dépense
de 7,600,000 francs pour la partie sco-
laire comprenant 22 classes normales et
8 classes spéciales et une dépense de
3,000,000 de francs pour les parties
administratives. En ne prenant en con-
sidération que la partie scolaire , la dé-
pense représente 350,000 francs par classe,
montant vraiment excessif. A titre de
comparaison , le nouveau collège de Bôle ,
construit l'année passée, est revenu à
150,000 francs par classe. En outre , une
dépense de 3,000,000 de francs pour un
bâtiment administratif est aussi exces-
sive. Les devis paraissent avoir été
établis sur des bases manifestement
exagérées.

Le Conseil général , à l'unanimité,

considérant cjue la ratification des em-
prunts est une « carte forcée » à laquelle
la commune ne peut se soustraire , les
approuve, mais émet une protestation
contre l'Importance du projet et son
coût excessif .

La commune est représentée au Con-
seil intercommunal de l'A.CE.S. par un
délégué désigné par le Conseil communal
et un délégué nommé par le Conseil
général . Le Conseil communal a désigné
M. Georges Oberli et le Conseil général ,
à l'unanimité, nomme M. Willy Moser.

Adoption du nouveau règlement du
syndicat intercommunal relatif à l'école
secondaire régionale de Colombier et
environs. — Le règlement général de
l'Ecole secondaire régionale de Colom-
bier et environs , à laquelle la commune
a déjà adhéré , doit aussi être modifié
pour être adapté à la nouvelle loi sur
les communes. Le projet présenté ne
soulève pas d'objection. Le Conseil gé-
néral le ratifie à l'unanimité.

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-TRAVERS

D'un de nos correspondants :
Le tribunal de police du Val-de-Tra-

vers, composé de MM. Philippe Favar-
ger, président, et Armand Blaser , greffier ,
a tenu une audience lundi à Môtiers.

Traduit en français, son prénom est
« rose du matin ». Pourtant, R. F. ne
vient pas du pays des mousmés mais de
la région d'Udine. Elle est serveuse à
Fleurier. Le 18 septembre au soir, après
une longue journée, un camarade lui prê-
ta son cyclomoteur pour lui permettre
d'aller prendre l'air, A la rue de l'Indus-
trie, elle passa devant un agent de la
police communale et le salua. A la sortie
du village, elle fit demi-tour, repassa de-
vant Pandore, lequel l'arrêta et verbali-
sa : le feu rouge arrière du véhicule ne
fonctionnait pas !

La « conductrice de charme » assurait
qu'au moment du départ le cyclomoteur
était parfaitement en ordre de marche
— dire corroboré par le propriétaire du
véhicule et par le patron de la prévenue.
Celle-ci admettait qu'en cours de route
l'ampoule eût sauté sans quelle s'en fût
aperçue, car elle n'a pas des yeux à
contour. Dans son opposition, Mlle R. F.
relevait encore que, si elle avait su que
ce feu rouge était défectueux, elle n 'au-
rait pas poussé l'outrecuidance de passer
deux fois devant le même agent... De mi-
nime importance en somme, cette affaire
illustrait une fois de plus que des uns
voient noir quand d'autres voient rouge !

Le tribunal y a quand même vu clair.
H a estimé qu'avant de dresser rapport ,
l'agent aurait pu donner un avertissement
et qu'en somme, on ne pouvait pas met-
tre en doute la bonne foi de Mlle R. F.
laquelle a été libérée des fins de la pour-
suite pénale dirigée contre elle, les frais
étant supportés par l'Etat.

Dans la nuit du 10 au 11 septembre,
un sommelier, M. J., vivant avec un ami
à Saint-Sulpice, s'est querellé avec ce der-
nier. De colère, il est parti de l'apparte-
ment et 11 s'est vengé en voulant voler
une auto en stationnement. Il força la
portière, détériora un dispositif et endom-
magea le starter. M. J. n'en est pas à
son premier coup d'essai.

« Il sort de nuit et dort le jour », dira
le lésé. L'autorité tutélaire va du reste
s'occuper de ce cas peu reluisant. Pour
vol d'usage, dommage à la propriété et
concours d'infractions, M. J. a écopé de
cinq jours d'emprisonnement avec sursis
pendant 5 ans, de 17 fr. de frais et du
versement d'une indemnité de 25 fr. au
lésé pour vol d'une lampe de poche. Si
les renseignements recueillis sur le con-
damné sont déplorables, il a néanmoins
bénéficié d'une suspension à l'exécution de
la peine en raison de son jeune âge.

UN MAUVAIS PÈRE
L. B., habitant Boveresse, n'a pas rem-

pli les obligations d'entretien envers sa
femme et ses deux enfants, desquels il
vit séparé. Le cas est particulièrement
grave car, dira le juge, « jamais personne
n'a fait preuve d'une aussi flagrante mau-
vaise volonté », allant même jusqu'à met-
tre opposition à un commandement de
payer notifié à la suite d'un jugement.

Pour lui passer le goût de prendre soin
des siens de cette façon misérable, le
tribunal a infligé à L. B. quarante-cinq
jours d'emprisonnement avec sursis pen-
dant 3 ans, sursis conditionné au paie-
ment ponctuel du montant de 560 fr .
par mois — allocations familiales com-
prises — réclamé par la plaignante.

BON PRINCE IL PAIE LES FRAIS !
Au début de septembre, G. M., entre-

preneur à Couvet, faisait une enquête
sur un chantier à Saint-Sulpice à la suite
de la disparition d'un bidon de disper-
sion, retrouvé ensuite dans une cave. Il
dit à l'un de ses ouvriers, J. P., peintre
en bâtiment, domicilié à Pontarlier, « qu 'il

n'aimait pas les voleurs ». P. le prit de
haut et porta plainte pour injure. Il ne
se présenta pas à l'audience et en l'ab-
sence de preuves, G. M. a été acquitté.
Les frais par 6 fr. ont été mis à la charge
du plaignant. « Comme vous ne verrez
jamais un sou, déclara G. M., je veux
bien payer ces frais. » Ce qu 'il fit incon-
tinent.

QUELLE MENTALITÉ !
Un agriculteur de Môtiers, E. B., se

trouvait, le 14 septembre, dans un res-
taurant du village. L'agent R. S. de la
police cantonale vint faire la fermeture.
B. l'Injuria et alla même jusqu'à souhai-
ter « que les deux jumelles de l'agent »
disparaissent de la planète. Il émit cette
opinion en termes moins courtois, on le
devine. L'agent porta plainte. E. B. a
reconnu les faits et regretta les propos
tenus, il aurait pu bénéficier d'un re-
trait de plainte moyennant versement de
150 fr. en faveur du home « Les Hi-
rondelles » à Buttes. Ayant refusé, E. B.
sera cité à nouveau et des témoins du
plaignant seront alors entendus. E. B.
réalisera sans doute qu'un bon arrange-
ment aurait mieux valu qu'un mauvais
procès...

GÉNISSE VAGABONDE
Le 4 août à 21 h 30, un train CFF

a heurté une génisse qui s'était échappée
de son enclos entre Boveresse et Cou-
vet, et était aller vagabonder sur la voie
ferrée. Les dégâts au convoi ont été de
18 fr. 25. G. A., propriétaire de l'animal
qui a dû être abattu, a fait une perte
de 1000 fr. et a dû payer dix francs
d'amende et 5 fr. de frais pour infraction

à la loi sur la police des chemins de
fer .

ZIZANIE AU VILLAGE
Depuis longtemps, L. C, de Saint-Sul-

pice, et le cantonnier, R . B., vivent en
mauvaise intelligence. Le 23 juin, il y
eut coups et altercation. Le Conseil com-
munal se sentant attein t indirectement
dans son honneur ouvrit une action pé-
nale et la fit contresigner par le can-
tonnier. La défense contestait la validité
des plaintes mais il n'y eut pas de ju-
gement sur ce point , la conciliation étant
intervenue. Les parties se sont récipro-
quement engagées à s'ignorer mutuelle-
ment et L. C. a déclaré qu 'il respectait
et respecterait le Conseil communal, au-
torité qui n'eut d'ailleurs jamais à se
plaindre directement du prénommé.

Ph. M., agriculteur aux Verrières, a
abattu deux arbres non martelés dans
une coupe autorisée et a débité cinq stè-
res martelés sans autorisation en période
de fermeture. Il n'a pas nettoyé le sol
au fur et à mesure de l'exploitation puis
a omis d'écorcer les cimes résineuses. Ce-
la lui a valu cinquante francs d'amende
et 14 fr . de frais.

FOUILLE NON ÉCLAIRÉE
Enfin, il était reproché à C. S., de

Môtiers, responsable d'un chantier, qu 'une
fouille ouverte au Plan-de-la-Croix, à
Saint-Sulpice, n'était pas éclairée le 10
septembre à 1 h 45 du matin. C. S. pré-
tendait qu'il avait procédé à la mise en
place des lanternes mais il n'a pas voulu
en faire la preuve comme le lui propo-
sait le président. Sur la base du rapport
de gendarmerie, C. S. paiera 25 fr .
d'amende et 5 fr . de frais.

Malgré la panne de son feu rouge,,
«Rose du matin» est blanchie
par le tribunal...

Observations météorologiques
Obsrrvatoirc de Neuchâtel. — 8 nov.

Température : moyenne : 8,5 ; min. :
7,4 ; max. : 10,3. Baromètre : moyenne :
724,6. Vent dominant direction : est,
nord-est ; force : calme. Etat du ciel :
couvert par brouillard intermittent, pe-
tite éclaircie entre 9 h 30 et 10 h 30.

Niveau du lac du 8 novembre : 429,05.
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ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE _JL
DE PENTECOTE «l*8

Rue du Lac 10 - Peseux fil
RÉUNION A 20 h 30

avec M. Matéo Maximoff , homme de
lettres et prédicateur de la mission tzigane,
avec projections sur le peuple tzigane.
Sjyï& ïM&¦ INVITATION CORDIALE ^T_5 ¦_

Jurassiens de Neuchâtel et environs
Souper «8 e la Saint-Martin

samedi 13 novembre 1965, à 19 h 30
à l'hôtel TERMINUS

Le R.J. de Neuchâtel invite ses mem-
bres et sympathisants à s'inscrire avec
leur famille auprès de M. Ketterer, pré-
sident de la Rauracienne (Ecluse 64 ,
tél. 5 34 32), jusqu 'à jeudi 11 novembre
1965.

Rassemblement jurassien , le comité.

PANTALONS yo
(avec apprêt 5.50) 9L\w
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Mandarines Clémentines
Fr. 2.3© net

ÉPICERIE ZIMMERMANN S. A.
Neuchâtel

Mesdames, vous serez bien servies pour vos

ENSEMBLES en T1IC0T
ÏÏ 1&7H9 45! 1?Vet J L H a 11

chez Mme STETTLER couture
F.-C.-de-Marval 1 — Neuchâtel

Rendez-vous par tél. 5 28 43

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Monsieur et Madame I
Chs-André FANKHAUSER-TURIN et j
Corinne ont la grande Joie d'annon- I
cer la naissance de leur fille et
sœur,

Laurence
Le 8 novembre 1965

Les Gentianes 6 Maternité
La Chaux-de-Fonds Neuchâtel

_» , _
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Monsieur et Madame
Daniel LANDRY-FREY et leur fils
Antoine ont la joie d' annoncer la
naissance cle

Frédérique - Barbara
7 novembre 1965

Maternité des Cadolles

Monsieur et Madame
Michel SANDOZ et leur petite Pascale
ont la grande joie d'annoncer la
naissance cle

Sylvia
7 novembre 1965

I 

Maternité La Rincieure
Landeyeux Savagnier I

Eric et Anne sont heureux d'annon-
cer la naissance de

Daniel - Stéphane
8 novembre 1965

Monsieur et Madame
Francis PUGIN-BISIG.
Maternité
des Cadolles Domdidier (FR)

Monsieur et Madame
René FATTON et Jean-François ont
la joie d'annoncer la naissance de

Marie - Claude
8 novembre 1965

Maternité Chenailleta 13a
Neuchâtel Colombier

Ce qui fait le charme d'un hom-
me, c'est sa bonté.

Madame Louis Jeanrenaud-Kobel , Môtiers ;
Monsieur Pierre Jeanrenaud , Môtiers ;
Madame et Monsieur Henri Py-Jeanrenaud , la Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Jules Prisi-Jeanrenaud , Môtiers ;
Madame et Monsieur Jean Stoller-Jeanrenaud , Fleurier ;
Madame Marie-Louise Kobel-Gloriod , Couvet ;
Madame et Monsieur Jean Kobel-Rosselet, les Verrières, leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Louis Colomb-Chédel, Serrières,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Louis JEANRENAUD
ancien préposé à l'Office des poursuites

leur très cher époux , père, frère, beau-frère , beau-fils , onclo,
cousin , parent et ami, que Dieu a repris à l'affection des siens,
dans sa 67me année, le dimanche 7 novembre 1965.

Dieu est amour.

L'ensevelissement , avec suite , aura lieu à Môtiers , le mercredi
10 novembre , à 13 heures.

Culte pour la famille , au domicile mortuaire , à 12 h 45.

I Cor. 16 : 15.

Monsieur et Madame Max L'Eplatte-
nier-Gross et leur fils Bernard , à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Jaques Reutter-
Jacot, leurs enfants et petit-fils, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Georges Bryner-
Jacot, à .Morges ;

Monsieur Gustave Jacot , à Lausanne ;
les enfa nts, petits-enfants et arrière-

petits-enfants cle feu Justin Girardier-
Jacot , à Cortaillod et à Neuchâtel ;

Monsieur Edouard Rognon-Jacot, ses
enfants, petits-enfants et arrière-petits-
en fants, à Neuchâtel et à Lausanne ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Auguste Jacot , à
Lyon et à Genève ;

Madame Georges Jacot, à Lausanne ;
les enfants, petits-en fants et arrière-

petits-enl'ants de feu Constant Pochon-
Jacot, à Cortaillod ;

Madame Fritz L'Eplattenler. ses en-
fants et petits-enfants, à Neuchâtel et
au Raincy-près-Paris ;

Mademoiselle Rosine L'Eplattenler, à
Neuchâtel ;

Mademoiselle Marguerite L'Eplattenler,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Fritz Luther-
L'Eplattenier, à Oberwinterthour, leurs
enfants et petits-enfants ;

les familles Gross, Ellenberger, Tissot ,
parentes et alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame

Angèle L'EPLATTENIER
née JACOT

leur chère et regrettée maman , belle-
maman , grand - maman , belle - sœur ,
tante , cousine, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui, dans sa 78me
année , après une longue et pénible
maladie.

Nouchâtel, le 5 novembre 1965.
(Coquemène 13)

Père , mon désir est que là où je
suis, ceux que tu m'as donnés soient
avec moi.

V Jean 17 : 24.

L'incinération aura lieu mardi 9 no-
vembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
ja|mjJa L̂^MMHMBHBMaMWHB

Heureux l'homme qui prend son
plaisir dans la loi de l'Eternel.

Ps. 1.

Madame Marguerite Benz, à Wavre ;
Monsieur et Madame Pierre Benz et

leurs enfants Marie-Dominique et Jean-
Pierre, à Fribourg ;

Madame et Monsieur Roger Hûgll-
Benz , à Colombier,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Gottlieb BENZ
professeur retraité

leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père, cousin, parent et ami, que
Dieu a rappelé à Lui , dans sa 83me
année, après quelques mois de mala-
die supportée avec courage.

Wavre, le 6 novembre 1965.
L'incinération aura lieu mardi 9 no-

vembre.
Culte à la chapelle du crématoire

de Neuchâtel, à 15 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Société neuchâteloise des Vieux-
Zofingiens a le pénible devoir d'
faire part du décès de

Monsieur Gottlieb BENZ
professeur retraité

Pour les obsèques, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.

La Société des magistrats, fonction-
naires et employés de l'Etat de Neuchâ-
tel a le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur

Louis JEANRENAUD
ancien préposé

à l'Office des poursuites de Môtiers
membre de la société depuis de nom-
breuses années.

L'ensevelissement aura lieu à Môtiers,
le mercredi 10 novembre 1965, à 13
heures.
«Basnnaanfnn aiMmaaBVKnnBannnMHm Hiial

Le cœur d'une maman est un
trésor que Dieu ne donne qu'une
fois.

Monsieur Ernest Rollier, à Montal-
chez ;

Monsieur et Madame Hermann Rol-
lier-Gostely et leurs enfants, à Vil-
liers ;

Madam e et Monsieur Ali Naine-Roi-
lier, leurs enfants et petits-enfants,
aux Pradières ;

Madame et Monsieur Arthur Irner-
Roilier, leurs enfants et petite-fille,
au Landeron ;

Madame et Monsieur Lucien Durig-
Rollier, leurs enfants et petits-enfants,
à Montalchez ;

Monsieur et Madame Ernest Rollier-
Nussbaum et leurs enfants, à la
Montagne-de-Cernier ;

Monsieur et Madame Jean Rollier-
Vuillomenet et leurs enfants , à Sava-
gnier ;

Madame et Monsieur Jean Racheter-
Rollier et leurs enfants , à Montalchez ;

Monsieur et Madame Erwin Rollier-
L'Eplatenier et leur fils, à la Chaux-
de-Fonds,

ainsi que les familles Isely, Rollier,
parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame Alice ROLLIER
née ISELY

leur chère épouse, maman, grand-
maman , arrière - grand - maman, sœur,
belle-sœur, tante et cousine, que Dieu
a reprise à Lui aujourd'hu i dimanche,
clans sa 7-tme année, après une longue
et pénible maladie supportée avec
courage et résignation .

Montalchez , le 7 novembre 1965.

Ne pleurez pas, mes bien-aimés ;
mes souffrances sont finies, je pars
pour un monde meilleur, en priant
pour votre bonheur.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin , mercredi 10 novembre.

Culte au temple à 13 h 30, où le
corps sera déposé.

Selon le désir de la défunte,
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Celui qui demeure sous l'abri du
Très-Haut repose à l'ombre du
Tout-Puissant. Ps. 91.

Madame et Monsieur Jean Buret-
Kiiffer , à Saint-Biaise, leurs enfants
et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Joseph Renard-
Kiiffer , à Namur (Belgique), leurs en-
fants , petits-enfants et arrière-petite-
fille ;

Madame Jenny Jenner-Kùffer et ses
enfants à Barham (Angleterre) ;

Monsieur et Madame Charles Kuffer
et famille, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Frédy Cobur-
ger et famille, à Nyon ;

Monsieur Edmond Roulet, à Ferreux,
font part du décès de

Madame Ida KUFFER
leur chère mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, tante, parente, que Dieu
a rappelée à Lui, dans sa 90me année.

Saint-Biaise, le 6 novembre 1965.
L'incinération aura lieu mardi 9 no-

vembre, à Neuchâtel.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais
de penser plutôt à l'œuvre du Dispensaire

de Saint-Biaise, c. c. p. 20 - 5801

I Vaï-de-Ruz .:'
:

Sentie? ; iS coupe Sa route '
à une autre voi&ure

(c) Lundi après-midi, vers 15 h 40,
au volant de sa voiture , M. Jean-Paul
M., domicilié à Cernier, circulait sur
la route du Bois-du-Pâquier, en di-
rection de Fontainemielon. Alors qu 'il
se déplaçait sur sa gauche pour em-
prunter la rue de la Vy-du-Mottier, il
a coupé la route à une voiture fran-
çaise, pilotée par M. Désiré Villisech ,
conducteur cle travaux , domicilié à
Paris, qui arrivait en sens inverse ,
tenant régulièrement sa droite. L«
choc fut très violent. M. Villisech ,
blessé, a été transporté à l'hôpital de
Landeyeux au moyen de l'ambulance
du Val-de-Ruz. Il souffre d'une forte
commotion cérébrale. Dégâts aux deux
véhicules.

DOMBRESSON
Un départ au collège

(c) La commission scolaire , l'inspecteur
d'arrondissement et le corps enseignant ,
ont pris congé récemment cle Mme Fran-
çoise Béguin, institutrice des petits, qui a,
exercé son activité ù. Dombresson pendant
trois ans.

LA CHAUX-DE-FONDS
Décès de M. Pierre Feissly

Vendredi est décédé à la Chaux-de-
Fonds, M. Pierre Feissly, gérant d'im-
meubles. Il était âgé de 72 ans. Né
à la Chaux-de-Fonds, le défun t entra
en 1915 à la Bancpie cantonale neuchâ-
teloise où il resta jusqu'en 1927 avec
le titre dc fondé de pouvoir. Collabora-
teur par la suite, du gérant d'immeu-
bles Alfred Guyot , il lui succéda en 1930.

Président de la Loge maçonnique
pendant douze ans, M. Feissly fut en
outre expert cle la Chambre cantonale
d'assurance contre l'incendie, caissier
de l'œuvre de la Crèche de l'Amitié
pendant trente-deux ans, administra-
teur du Crédit foncier neu châtelois
depuis 1963, et , pendant longtemps aussi
caissier de la Société neuchâteloise des
sciences naturelles , et joua un rede
de premier plau dans le parti libéral
neuchâtelois el des Montagnes neu-
châteloises.  Sur le p l a n  s t r ic tement
professionnel , il occupa le poste de vice-
président cle la Fédération internationale
des professions immobilières, et de pré-
sident  de l 'Union romande des gérants
d'immeubles.

i; Montagnes ll lllïi
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Au comité administratif
de l'hôpital

(c) Par suite de la démission de MM.
Jean Schelling, président et Edouard
Jeannin, secrétaire, le comité adminis-
tratif de l'hôpital est composé de
MM. Roger Cousin, président, Ernest
Ghristen, vice-président et Jean-Philippe
Vuilleumier, secrétaire.

FLEURIER

de la tour du temple
(c) Après la façade, la tour du temple
est actuellement l'objet de travaux cle
rajeunissement. Comme tous les édi-
fices, les pierres se recouvrent au cours
dos ans d'un enduit grisâtre de plus en
pl^is foncé constitué par les poussières
atmosphériques. Autrefois, on procédait
à un « repi quage » des façades et on
obtenait un résultat paraissant excel-
lent au premier abord. Malhereusement,
on dut constater que ce « repiquage »
détruisait une concile superficielle re-
couvrant naturellement la pierre et la
protégeant de l'érosion naturelle pro-
duite par la pluie et les agents atmos-
phériques. Cette couche était constituée
pair les suintements provenant de la
masse interne de la pierre et ne se
reconstituait pas après le « repiquage »,
si bien que les façades traitées de cette
façon restaient spongieuses et sans pro-
tection contre les agents naturels, si
bien crue l'aspect des façades ainsi trai-
tées perdaient rapidement le bénéfice
du rajeunissement effectué.

Actuellement, on remplace le « repi-
quage • par un lavage au moyen d'agents
chimiques ayant l'avantage cle conserver
la couche protectrice naturelle: 'Au 'clo-
cher du temple, un seul repiquage est
fait , c'est celui des cadrans rendu né-
cessaire pour enlever la couche de ver-
nis recouvrant la pierre. Grâce au trai-
tement prévu, le chocher du temple
retrouvera l'aspect tout à fait pimpant
de ses jeunes années.

Rajeunissement
Troupes de passage

(c) Faute de locaux, aucune unité n'a
pu stationner à Noiraigue et y apporter
une animation bienvenue. Cependant, à
plusieurs reprises la troupe y a fait une
apparition. Tirs en campagne, exercice
d'occupation silencieux, pontonniers avec
leur imposant matériel ont manifesté la
présence de l'armée au pied de la Clu-
sette.

Vie paroissiale
(c) Le dimanche commémoratif de la
Réformation a été ouvert par le service
divin, au début duquel les monitrices
et moniteurs de l'école du dimanche
renouvelèrent leur engagement et reçu-
rent en témoignage de reconnaissance le
livre du pasteur Urech sur Farel. Après
urne forte prédication du pasteur Barbier,
le service de sainte cène groupa la
quasi-totalité de l'auditoire.

La halle de gymnastique n'étant pas
encore dispon ible, c'est à la Groix-
Blanche qu'eut lieu, l'après-midi et le
soir, le traditionnel thé de paroisse.
Dan s ee cadre sympathique, nombreux
furent les amis de l'extérieur qui vin-
rent fraterniser avec les habitants du
village. Un programme varié • où pia-
niste, accordéonistes et guitaristes riva-
lisèrent de zèle et auquel de délicieuses
rondes et chansons mimées des enfants
apportèrent leur charme, fut applaudi
à tout rompre. Le buffet fut pris d'as-
saut et, en un temps record , il ne resta
miette sur les comptoirs. C'est par une
prière d'action de grâces du pasteur
Barbier que s'acheva cette fraternelle
rencontre.

NOIRAIGUE

Un footballeur blessé
(sp) Au cours d'un match de cham-
pionnat , disputé dimanche entre Comète
cle Peseux et Couvet-Sport, deux joueurs
de cette dernière équipe sont entrés en
collision et Guye a été blessé à la
tète. Il dut être conduit à l'hôpital
des Cadolles où plusieurs points de
suture lui ont été posés.

COUVET

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais et Grisons : la couche de
brouillard se dissipera en général en fin
de matinée. Dès demain la nébulosité
augmentera rapidement dans l'ouest, ail-
leurs le temps, sous l'Influence d'un fai-
ble foehn , le temps sera ensoleillé. La
température , voisine de 4 à 6 degrés en
fin de nuit, atteindra 10 à 13 degrés
l'après-midi. En montagne les vents modé-
rés, souffleront du sud-ouest.



La commission s'intéresse surtout
au budget de l'instruction publique

Le rapport de la commission financière du Grand conseil
sur le projet de budget cantonal pour 1966

La commission financière chargée de
l'examen du projet de budget pour 1966,
présidée par M. Robert Moser, a siégé
les 19 et 29 octobre. Elle propose au
Grand Conseil d'adopter le projet établi
par le Conseil d'Etat, qui prévoit, rappe-
lons-le, un excédent dc dépenses de
3,535,794 fr. L'amortissement cle la dette ,
représentant 2,837,300 fr., est compris
dans les dépenses, de sorte que le déficit
réel cle l'exercice sera de 698,491 francs.

LA RÉPARTITION DES CHARGES
ENTRE L'ÉTAT ET LES COMMUNES
La commission a émis le voeu que la

nouvelle répartition des charges entre
l'Etat et les communes intervienne au
nlus tôt . Le chef du département des fi-

nances a indiqué à ce sujet qu'une étude
est en cours. Un rapport contenant des
propositions concrètes sera soumis au
Grand conseil en automne 1966. La ré-
partition actuelle devrait être revue dans
différents domaines (scolaire, hospitalier,
par exemple), là où les communes assu-
ment des charges inégales au bénéfice
de la collectivité. En revanche, là où les
communes participent à parts égales à des
dépenses profitant à tous, une modifica-
tion est moins urgente.

PROGRAMME
DES DÉPENSES NOUVELLES

Dans son rapport à l'appui du budget,
le Conseil d'Etat parle d'un programme
dc dépenses nouvelles. Ce programme se-

ra-t-II précis ? Sera-t-il établi pour une
législature au moins ?

Le Conseil d'Etat a répondu à la com-
mission qu'il ne s'agira pas d'un vague
programme dc dépenses, mais d'un véri-
table plan à long terme, qui ébauchera
les grandes lignes de la façon la plus
précise possible, ceci pour le budget 1967
déjà. Des plans ont été établis clans le
passé. Us ont toujours été modifiés. U
est impossible de tout prévoir. Le plan
promis sera donc une déclaration d'in-
tention.

L'AIDE FÉDÉRALE A L'UNIVERSITÉ
Au chap itre de l'Université, le rapport

de la commission financière dit ceci :
La diversification de l'enseignement en-

traîne obligatoirement des dépenses. Des
subventions de la Confédération sont pré-
vues mais les Chambres fédérales ne se
sont pas encore prononcées à ce sujet.
Dès 1966 et pour trois ans, période tran-
sitoire, elles seraient de 10 à 12,5 mil-
lions de francs. Le Conseil d'Etat entend
réserver cette somme à des constructions,
à savoir :

a) environ 7 millions dc francs pour
le nouvel Institut de chimie ;

b) environ 500,000 fr. pour modifier le
bâtiment de l'avenue du ler-Mars ;

c) le reste pour la cité universitaire
de Clos-Brochet.

Le rachat de l'Institut de physique, sur
lequel l'Etat possède un droit d'emption,
est à envisager. Pour la période transi-
toire, le Conseil d'Etat n'envisage pas
d'affecter les subventions fédérales aux
dépenses courantes de l'Université.

La commission financière à l'unanimité
a approuvé la répartition de la subven-
tion fédérale à l'Université , telle qu 'elle
est nronosée par le Conseil d'Etat.

SUBVENTION AU THEATRE
Le Conseil d'Etat a inscrit au budget

une somme de 60,000 fr . comme subven-
tion en faveur du développement du
théâtre, contre 40,000 fr. au budget de
1965. Qui bénéficiera de cette augmenta-
tion ?

Le Théâtre populaire romand recevra
une subvention non encore fixée, mais
supérieure à 25,000 fr. Les autres béné-
ficiaires verront aussi' leur subvention
augmentée.

VERS UNE REVALORISATION
DES TRAITEMENTS

DU CORPS ENSEIGNANT
La commission financière estime que

la revalorisation matérielle et morale de
la fonction enseignante est une nécessité.
Que scra-t-il fait en 1966 ?

Le principe est admis, répond le Con-
seil d'Etat. Des contacts ont été pris
avec les associations professionnelles. Le
gouvernement prendra position au cours
du premier trimestre de 1966.

LES BIBLIOTHÈQUES D'ENFANTS
Les bibliothèques d'enfants, de l'avis de

la commission, ont grand besoin de l'aide
de l'Etat, les communes et le secteur pri-
vé fournissant déj à un effort considé-

rable. Le chef du département de l'ins-
truction publique est d'accord d'augmen-
ter la subvention attribuée aux biblio-
thèques scolaires. A l'unanimité, la com-
mission financière recommande un dé-
passement de crédit jusqu'à concurrence
de 15,000 fr. (au lieu de 6500 fr.).

LES CONFÉRENCES A NEUCHATEL

Cllillaiime Farel missionnaire p ar M. Jean-Daniel Burger

Introduit par le pasteur Javet , M. Jean-
Daniel Burger a donné dimanche soir, à
la Salle des conférences , clans le cadre
des manifestations organisées en l'hon-
neur de notre réformateur , une très in-
téressante conférence sur Guillaume Fa-
rel missionnaire.

Le point de départ cle Farel , c'est les
divergences qu 'il découvre entre la doc-
trine catholique et la vérité de l'Ecri-
ture. Etudiant , il présente à son maître,
Lefèvre d'Etaples, un travail sur les mé-
rites qui s'acquièrent par la prière. Non ,
lui dit son maître, il n'y a là aucun mé-
rite ; vous êtes sauvé par la grâce seule.
Et Farel reconnaît son erreur.

Pour aller à la source, il apprend l'hé-
breu et le grec. Quand enfin il recon-
naît qu 'il ne faut pas s'adresser aux
saints, même pas en qualité d'interces-
seurs, car il n 'y a, selon l'apôtre Paul,
pas de juste, pas même un seul, alors il
se détache complètement et définitive-
ment de la papauté. Il rejette la messe
et le culte catholique.

Obligé cle quitter la France, Farel se
réfugia à Bâle , où Oecolampade le pro-
tège et le dirige. Mais , quoique Bâle soit
déjà aux deux tiers gagnée à la Réforme,
Erasme et quelques autres le jugent trop
bouillant , et on l'expulse. U s'en va dans
le Montbéliard , mais de là également on
l'expulse. Alors Farel comprend que, pour
réussir , il lui faut obtenir la neutralité
bienveillante d'un pouvoir séculier.

Ce pouvoir , ce seront les Bernois qui
favorisent la Réforme. A Aigle, seigneu-
rie bernois les Bernois cherchent
d'abord à le faire taire, puis ils remar-
quen t sa valeur. Dès lors, il deviendra
un agen t , un serviteur de Berne. Est-ce
à dire que tout lui sera facile ? Non.

Car à Genève, à Neuchâtel, les Bernois
sont prudents ; ils accordent à Farel la
liberté de prêcher, sans plus ; à lui de
réussir et de s'imposer. C'est là un rôle
difficile et périlleux.

A Neuchâtel, en 1529, le catholicisme
est encore puissant. Farel prêche en pri-
vé, dans diverses maisons ; on l'écoute
avidement ; un parti se forme, qui agit
en sa faveur. En 1530, ce sont les évé-
nements bien connus ; la Collégiale est
ouverte à Farel, on y brise les images et
les statues. Enfin une votation a lieu et
la Réforme est adoptée à une majorité
de dix-huit voix. Farel a triomphé.

Arthur Piaget a-t il eu raison d'accor-
der la prépondérance au facteur politi-
que ? Selon lui, aucun Neuchâtelois n 'a
risqué sa vie pour ses croyances nouvel-
les et ce sont messieurs de Berne qui
sont responsables de la, Réforme. Ce n'est
pas tout à fait exact, car c'est seulement
quand l'effervescence devient telle qu'on
ne peut plus lui interdire de prêcher , que
Berne intervient avec une force crois-
sante. Et en somme, Berne y gagne peu.
Le rôle de Berne a consisté surtout à
neutraliser les forces adverses.

Installé définitivement à Neuchâtel, Fa-
rel continue à voyager. Sans parler de

Genève, il va à Porrentruy, et surtout
à Metz, où il prêche avec courage et où
il a failli laisser la vie. Il est enfermé
dans un château, d'où on le fait évader
secrètement dans une charrette pleine de
blessés ; la charrette s'embourbe, on
l'abandonne clans un fossé, et Farel voit
rôder autour de lui des soldats qui le
cherchent , mais ne mettront pas la main
sur lui. Jamais il n 'a senti la protection
de Dieu si vivante.

Farel a gagné Neuchâtel et Genève à
la Réforme, et modestement il laisse à
son ami Calvin la direction de la seconde.
Farel a été lui témoin de la vérité. Peu
lui importe d'ébranler les puissances éta-
blies, la vérité oblige. U mène le combat
de Dieu, et Dieu lui parle ; sa parole est
puissante, elle flagelle les vices et les
hypocrisies.

Farel a pour lui sa vigueur physique,
qui est surprenante, et son intelligence
claire et profonde de l'Ecriture. Son cou-
rage est sans défaillance ; partout , il se
conduit comme un missionnaire héroï-
que. Tel qu 'il est, avec ses limites, Farel
demeure le père spirituel et le réforma-
teur de notre pays romand : un exemple
à ne pas oublier.

P.-L. B.

Le Franc-Montagnard B. Brassard et son complice
ont retrouvé les gestes de I agression mais pas
le fusil-mitrailleur du 30 avril

RECONSTITUTION PRES DE VILLERS-LE-LAC

D un de nos correspondants :
D'imposantes forces de gendarmerie

avaient été mobilisées, hier matin ,
entre Mamirolle et l'Hôpital-du-Gros-
Bols (Doubs), afin que la reconstitu-
tion du hold-up du fourgon postal
Besançon - Villers - le - Lac se déroule
sans incident , et surtout à l'abri des
curieux , y compris les journalistes.
Le Franc-Montagnard Bernard Bros-
sard et son associé Michel van der
Stiggel, en présence de leurs avocats,
ont . refait le chemin parcouru le

30 avril à l'aube. Le fourgon et son
convoyeur étaient là.

Jusqu 'à la tombée de la nuit , le
juge d'instruction Salomon a marché
sous bois avec les dieux bandits bien en-
tourés, clans le dessein cle récupérer le
fameux fusil-mitrailleur qu 'ils préten-
dent avoir abandonné clans un taillis.
Brossard aurait reconnu que cette
arme était de provenance helvétique.

On avait fait appel pour ces recher-
ches à des spécialistes militaires du
cléminaire. nui passèrent une partie de

la forêt à la « poêle à frire », engin
capable de détecter la présence sur le
sol de masse métallique, mais en vain.

Evidemment, les inculpés n'ont pas
intérêt à diriger les «enquêteurs sur la
bonne piste. Quand ils passeront de-
vant la Cour d'assises du Doubs , à
Besançon , en janvier prochain , il est
préférable pour eux que le fusil - mi-
trailleur ne se trouve pas sur la table
des pièces à conviction , en raison de
l'impression que cela ferait sur les
iurés.

E N F I N  LA V E R I T E  !
Mémo a le complexe du toit

p lat depuis quelques jours. Son
dernier billet sur ce sujet lui a
valu p lusieurs lettres, toutes d'ap-
probation. « Enf in  un journaliste
qui ose dire la vérité », nous écrit
un charpentier. On dira que ce
correspondant est intéressé, soit.
Mais il ne l'est pas p lus qu'un
propriétaire , obligé de fa i re  des
réparations à ses toits p lats, com-
me celui dc la Chaux-de-Fonds
qui vient d'envoyer un comman-
dement de payer de 80,000 f r .  à
celui qui a construit son immeu-
ble, dont le dernier étage est de-
venu une p iscine (ou à peu près) .

« Bravo », s'exclame un ingé-
nieur forestier.  On prétendra éga-
lement qu'il est intéressé , ce qui
n'est pas le cas, puisque les co f -
f rages  pour le béton consomment
énormément de bois. Mais c'est
un bois éphémère et non destiné

à durer comme celui d une belle
charpente.

Une f idè l e  correspondante ac-
cuse l' article de Nemo d'avoir
«. cruellement retourné le cou-
teau dans la p laie .» Elle possède
en Alsace un immeuble recouvert
d' un [oit plat. Pendant la der-
nière guerre, cette terrasse n'a
pas été entretenue , de sorte que
les locaux inférieurs , d' anciens
bureaux servant de garde-meu-
bles, sont devenus inutilisables.
Mieux est , l'eau a pourri le p lan-
cher de cet étage , qui a f i n i  par
s'e f f o n d r e r .  Impossible dc louer,
réparations ruineuses en perspec-
tive. « Tant p is, que la maison
s'écroule , je m'en lave les
mains , conclut notre lectrice,
qui a droit à toute notre sympa-
thie af f l i gée.

Que d'eau , sous ces gouttières !
Sc laver les mains n'est pas une
solution, évidemment, si l' on con-

sidère qu iin immeuble est un ca-
p ital dont la substance (c 'est-à-
dire la toiture) doit rester intac-
te. « Reprendre » un toit plat
tous les cinq ans (et Nemo est
modeste dans l'évaluation de ce
délai) alourdit considérablement
les f ra i s  d'entreten. Encore
n'est-on jamais sûr que iétan-
chéité soit durable, alors que le
toit ù pans , recouverts de tuiles
on de p laques de fibrociment, ne
bouge pas. Seule la ferblanterie
doit être contrôlée.

Nemo n'est pas un spécialiste ,
mais il a habité une f o i s  un ap-
partement sons un toit p lat. L' eau
suintait le long d'une paroi, com-
me dans la grotte du Chemin-de-
f e r .

Nous attendons avec intérêt la
réponse d' un architecte... et celle
d' un propriétair e qui n'a jamais
en d' ennuis avec un toit p lat.

NEMO

Une cloche du R.V.T.
double... le « top »
de l'Observatoire
de Neuchâtel !

A Crîssier (Vaud)

F

OICI quelques mois , un habi-
tant de Crissier, M. Gabriel
Dubler , venait au Val-de-

Travers et , au prix de... cinq centi-
mes le kilo , achetait l' une des clo-
ches avertisseuses appartenant au
R.V.T. Depuis la modernisation de
l' entreprise , on s 'était passé de ces
signaux acousti ques dans les d i f f é -
rentes stations du réseau.

Cette cloche a été transportée en
pags vaudois . Son propriétaire , après
avoir fa i t  des enregistrements sono-
res, avait choisi la p lus intéressan-
te : celle qui tintait sur deux tons.
Elle n'a pas été acquise pour être
mise au rancart. Au contraire , M.
Dubler l'a installée dans le jardin
de sa maison familiale à Crissier.
Sa femme a revern i le socle d' une
façon  étincelante pour le préserve r
de la rouille, puis il fut procédé à
'.'installation électrique.

A quoi, direz-vous , sert cette clo-
che ? M. Dubler la fa i t  fonctionner
deux fo is  par jour. A midi quarante-
cinq et à 19 h 15, c'est-à-dire juste
au moment où , précédant le bulletin
d'information de l'Agence télé gra-
phi que suisse , la radio donne l'heure
exacte de l'Observatoire économé-
trique de Neuchâtel ou de l'horloge
parlante. Car, en l' esp èce , mieux
vaut toujours entendre deux sons
(de cloche) qu 'un seul...

G. D.sE„ ,..,,., ,(, Préc{siojn .,
%> 9 DANS notre compte rendu de
g l'installation du nouveau recteur
y de l'Université, une coquille nous
& a fait dire que M. Claude Fa-
2 varger avait succédé à M. Henri
~ Spicher à la chaire de botanique.
2 Il s'agissait évidemment de M.
y Henri Spinner.

| Pilotes
& m LE BROUILLARD et les mau-
2 vaises conditions météorologiques

^ 
de ces dernières semaines n'ont

2 pas emp êché cinq jeunes élèves-
y p ilotes du Club neuchâtelois
K, d' aviation de subir avec succès les
2 épreuves pratiques et théoriques
!~ pour l'obtention de la licence de
2 pilote privé.
y  II s'ag it de MM. Marcel Fruti-
£ ger , Herbert Sada et Fredij  Bru-
2 dertin pour le vol à voile et MM.

^ 
José Fahrni et Heinz Felber pour

f l  le vol à moteur.
2 Attention !
y • LE JEUNE Pierre Sterchi,
& âgé de 7 ans, s'est imprudemment
2 élancé hier matin sur le fau-
' bourg du Lac au moment où
2 survenait une voiture. Fort heu-
v reusement, le chauffeur put maî-
g triser son véhicule et le garçon
y ne fut que légèrement blessé à
(L l'arcade sourcilière. Il a été con-
2 duit au domicile de ses parents
ï par l'automobiliste.
é. Priorité
2 9 UNE VOITURE débouchant
Ê de la rue Matthias-Hipp, sur le
£ chemin des Mulets, hier matin à
y 9 heures, n'a pas respecté la
K. priorité de droite et a provoqué
2 une collision avec une voiture qui
™ descendait ce chemin. Légers dé-
gjj gâts matériels.
2 Accrochage
| © HIER , à 14 h 10, un trolley-
Z, bus cjui circulait en direction cle
~y Saint-Biaise a heurté, devant la
£ Poste, une voiture arrêtée devant
2 le passage pour piétons. C'est en
È voulant changer cle file, pour
£ éviter le véhicule à l'arrêt,) que
y le bus l'a touché. Légers dégâts
K matériels.
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M. Olivier Perregaux 2
nouveau pasteur j ,

de la Coudre i
• DIMANCHE SOIR a eu lieu . 

^l'assemblée de paroisse de la £
Coudre avec comme unique objet y
à l'ordre du jour, l'élection du K.
nouveau pasteur titulaire de la y
paroisse en remplacement de M. £•
André Clerc. Après une introduc- 

^tion biblique du pasteur J.-L. y
L'Epplatenier, M. Maurice Thié- £
baud, président du conseil d'Egli- y
se, a relaté les difficultés éprou- Ç
vées pour trouver un successeur 2
au pasteur Clerc et présenta M. ™ ¦
Olivier Perregaux . Celui-ci avait £dès le début refusé de poser sa y1 candidature, voulant continuer Ses £
études à l'étranger, mais au bout •%cle quelques mois, il s'est senti . 

^appelé et s'est offert sans aucune 2
pression. M. Perregaux est bien 

^connu à la Coudre-Monruz où il £
a fait en 1963, un stage pastoral y
et où depuis août 1964 jusqu'à Z
juillet 1966 il accomplit une suf- y
fragance. Cependant, avant de 

^s'engager, il a mûrement réfléchi à j ?
quelques problèmes de son minis- y
tère et sur sa façon personnelle £
cle les appliquer. Ces différents y
points ont été admis par le Col- £
lè'ge des anciens et il était prévu 2
que les paroissiens en seraient £
informés avaint l'élection . M. Thié- £
baud a passé la parole à M. Perre- -g
gaux pour que celui-ci expose sa d.
ligne de condiiite, dont les points y
sont les suivants : paroisse à *>
un pasteur titulaire (plus un ou g
deux suffragants) ; célébration cle yla sainte cène au moins une fois g
par mois au culte du matin ; -y
réunion du Collège des anciens au £
moins une fois par mois ; les 2
jeunes gens et les jeunes filles ~
devront avoir une fréquentation £
très régulière au culte de jeu- ynesse pour pouvoir être admis /i
à l'instruction religieuse ; les pa- y
rents devront assister au moins à f|
quatre cultes avant cle présenter 2
leur entant au hapteme ; ia possi- ™
bilité de faire des essais litur- £
giques avec le professeur von y
Allmen. <~

Après cet exposé, un échange 2
de vues a permis à plusieiu-s pa- *
roissiens de se prononcer sur ces £divers points. Puis, M. Maurice _,
Thiébaud a indiqué les résultats g
du vote qui est intervenu après -j
ce débat , 164 bulletins distribués £
ct 164 « oui .. M. Olivier Perre- "Z
gaux est ainsi brillamment élu »•
lime pasteur de la Coudre-Mon- j?
ruz , après MM. Eugène Terrisse, yson oncl e, et André Clerc. Une £
prière et un chant ont mis le 

^point final à cette assemblée cle &.
paroisse. Notons que la cure, de- /?
puis le départ du pasteur Clerc, *
sera occupée jusqu'en avril pro- £chain par le pasteur et Mme Jean- -g
Louis L'Epplatenier. G.

I
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TOUR
DE

VILLE
i

K (Avlpress-J.-P. Baillod) &

i FORÊTS :
i
"2 La formation professionnelle
« des forestiers-bûcherons est de-
^ 

venue un impératif pour la fo-
"2 rêt. C'est ainsi que les maîtres
K. d'apprentissage qui forment des"2 apprentis dans le canton ont
y suivi dernièrement un cours de
& perfectionnement d'une semaine,
"2 dans les forêts cantonales du
f» Bois-1'Abbé et de la ville de
£ Neuchâtel. L'Office forestier cen-
y tral suisse de Soleure a orga-
È£ nisé ce cours et mis à disposi-
2 tion ses organes techniques.
Ë L'inspecteur cantonal des forêts
g assisté des inspecteurs forestiers
y du 1er arrondissement et de la
& ville de Neuchâtel, donnaient~2 les directives nécessaires.
6 La mécanisation introduite peu
j? à peu pour l'exploitation des
•g bois posait des problèmes pour
5. l'enseignement aux apprentis
"2 Les participants à ce cours ont
«j pu donc eux-mêmes passer en
^ 

revue les d i f f é r e n t s  types

lla cognée , c'était hier... i
i

d'abattage en utilisant les moto- 3
scies, les moufles, les poulies, S
et assister à différentes dé- g,
monstrations de tracteurs tous- -y
terrains, de jeeps et autres &
véhicules équipés de treuils. Ils 

^pourront désormais donner un ~
enseignement plus riche et va- ^rié, tout en < restant dans le y
vent • et former leurs appren- &
tis aux nouvelles techniques. 2
Une conférence pédagogique, yfaite par fin professeur des arts g
et métiers, leur permit d'appré - 3
cier leur tâche noble et com- K
plexe. gij

L'alignement des conditions yde travail sur les autres mé- £
tiers pousse à la rationalisation -y
des entreprises . L'organisation K
cle différents chantiers et le dé- £roulement du travail purent y
être ainsi discutés et étudiés de (J
plus près. 2

i FORÊTS :

(c) M. François Mitterrand, candidat de
la gauche à la présidence cle la Répu-
blique française, sera à Besançon mer-
credi où il tiendra tour à. tour une
conférence d'Information à l'intention
des élus et animateurs de la région puis
un meeting public en soirée. Il a bien
entendu la caution de la municipalité
cle Besançon. En revanche, l'émetteur
régional de l'ORTP de Besançon fait
jusqu 'Ici , résolument le silence sur cette
manifestation...

Seule la radio d'Etat
ne « sait » pas que

i. Mitterrand vient demain
à Besançon...

Aux Cœudres, le conducteur
du camion-frigo a eu chaud

Hier matin , à 7 heures, le conducteur
d'un camion frigorifique qui traversait
le village des Coeudres, en direction de
la Sagne, a soudain dû donner un brus-
que coup cle frein pour éviter une
voiture qui débouchait d'un chemin de
traverse. Le véhicule utilitaire glissa sur

la chaussée mouillée, sortit de la route
et' faucha un poteau électrique... L'auto-
mobile a été légèrement « froissée » à
l'arrière. Pas de blessé, mais les dégâts
matériels sont assez Importants.

(Avipress - Schneider)
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Réception centrale :

Bue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01
Compte de chèques postaux 20-178.
Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures |
à 18 h 10, sauf le samedi. j
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant
9 heures et les petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, le lundi jusqu'à
8 h 15.

Avis de naissance
j et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu-
reau jusqu'à 18 heures ; dès oe mo-
ment et jusqu'à 23 heures, Ils peu-
vent être glissés dans la boite aux
lettres du journal située à la rue
Saint-Maurice 4.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir

! jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
pins que des avis tardifs et des ré-
clames dont la hauteur totale est
fixée à 30 millimètres.

Délais pour les
changements d'adresse
(miiiirainni 1 semaine)

' la veille avant 8 h 30
Pour le lundi : le vendredi

avant 8 h 30
Les changements d'adresse en Suisse
sont gratuits. A l'étranger : frais de

port en plus.
Tarif des abonnements

SUISSE : i
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
44.— 22.50 11.50 4.50

ÉTRANGER : i
1 an 6 mois 3 mois 1 mois |
75.— 38.— 20.— 7.— f|

Tarif de la publicité g
ANNONCES : 31 o. le mm, min. 25 |
mm — Petites annonces locales 21 c. I
min. Pr. 2.—. Avis tardifs Pr. 1.—. gRéclames Fr. 1.—. 1]

Naissances, mortuaires 50 c. H
Pour les annonces de provenance |

extra-cantonale : ij
Annonces Suisses SA., « ASSA » il

agence de publicité, Aarau, Bâle, i
Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg, |
Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne, §

Lugano, Neuchâtel , Saint-Gall, t|
Schaffhouse, Sierre, Sion, Winterthour, 1

Zurich. jj

-\ .̂ ^W^̂ ŜÊ  rosas jjsSsgB Balt l j  J ^- r̂ 5HH
B>ag

'

Wà STUDIO GÉRARD CHERCHE £7

1 APPARTEMENT de 3-4 PIÈCES §
• y  ancien , mi-confort, en dehors de f*g
(' vi  ville, loyer raisonnable et de t, ; ,
| j longue durée. vi?

i j Pour couple soigneux avec deux [TÛ
{ ' . 1 enfants, et bonne situation so- pS
K \ ciale. ifi^

Nous nous chargerions de re- M *
mettre à neuf , tapisseries, pein- JEa
tures, etc. irS

Date à convenir. fetj
Tél . (038) 5 55 00. II

S Ï Â L S E  GARAGE MODERNE
à MILAN , de privé, à proximité de la gare centrale , 3800 mètres carrés, avec
talion-service, atelier de réparations, électro-auto, carrosserie, en pleine
ctivité, vaste clientèle, A VENDRE.

S'adresser : Dott. Attilio Volomteri, Viale Nazario-Sauro 36, Milan (Italie).

>

j A vendre, à 7 kilomètres I

de 3 chambres avec dépen- I
i dance, eau, électricité. Jardin , ij

;\ pré 1164 mètres carrés. Vue Ij
1 sur le lac et les Alpes. Tran- [;
t| quillilé. Prix de vente : j
I Fr. 55,000.—. j

S'adresser à la |
] Banque PIGUET & Cie, servi- j
i ce immobilier, 1401 Yverdon, I

j tél . (024) 2 51 71. !

Je cherche à louer ou à échanger
appartement cle

S à 7 pièces
Beaux-Arts, Evole ou vieille ville, contre
magnifique appartement de 6 pièces, tout
confort , jardin , vue, terrasse, dans quar-
tier résidentiel . Adresser offres écrites à
E. D. 4451 au bureau du journal.

A louer à
Corcelles ,

appartement
de 4 pièces, con-
fort , pour le 24

décembre.
Tél. 8 30 35.

Chambre à louer à
jeune fille ; demi-

pension, bains.
Tél. 5 97 22 .

Jeune fille (20
ans), Suissesse

allemande, sténo-
dactylo, cherche

chambre
meublée

à Neuchâtel pour le
1er janvier 1966.

Ecrire sous chiffres
CN 4449 , au bureau

du journal.

Vauseyon
A louer à couple

retraité ou à dame
seule, appartement
de 2 pièces, cuisine,

salle de bains,
bûcher et jard in.

Prix 150 fr.
Adresser offres

écrites à HT 4454
au bureau du

journal .

A louer, pour le 1er décembre I
1965, près du centre, ||

! studio sioo meublé
tout confort.

Ecrire à case postale 31,300,
2001 Neuchâtel.

, S

A louer à Neuchâtel
à la rue de Grise-Pierre,

i m m é d i a t e m e n t  ou pour date à
convenir,

APPARTEMENTS DE 31/2 PIÈCES
tout confort  : ascenseur, service de
concierge.
Loyer mensuel à partir de 340 fr.,
plus prestation de chauffage et
d'eau chaude,
GARAGES : loyer mensuel 53 francs.
FIDUCIAIRE LEUBA & SCHWARZ
faubourg de l'Hôpital 13, Neuchâtel

Tél. 5 76 71
S *̂ { V*—«v Créée par ;

CA£nCe ) Fiduciaire S
C Â. *NIO l Landry
7 ^ _̂/j )^""~"T"""'̂  Collaborateur 1
\̂  ̂ " Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendra

' Montmollin
Luxueuse villa moderne
construction récente, particulière- j
ment soignée, 6 pièces, 2 salles ;
d'eau, cuisine ultra-moderne, tout j l
confort, grand garage, terrain ;j
d'environ 2000 m2, situation ex- i
ceptionnelle, vue très étendue :.|

Enges
Terrain Ij
de 2100 m2, très bien situé, j j
électricité sur place, construction jj
autorisée 1 étage sur rez ; vue j l
étendue sur les 3 lacs jj

La Vue-des-Âlpes
Grand chalet
robuste construction de 2 étages j
sur rez, terrain de 2600 m2, très i
belle vue étendue, situation tran- j|
quille ; l'immeuble est à vendre jj
y compris mobilier, matériel et î j
ustensiles pour dortoirs et cuisine j j

\ ,„„..¦¦ /

i Â^^^m^tiw^ih^^Êmk^Mlisilmmwm
A vendre, région Sainte-Croix, à
60 kilomètres de Lausanne et 25 ki-
lomètres d'Yverdon,

FEMME JURASSIENNE
BE 3 APPARTEMENTS

datant de 1774,
rénovée en 1964,
avec 11,000 m2 de terrain
Cadre de verdure magnifique, vue,
soleil , tranquillité, accès facile.
Prix : Fr. 110,000.—
Pour traiter, 50,000 fr. suffisent.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
Estavaver-le-Lac
Tél. (037) 6 32 19

irecihères publiques |
JEUDI 11 novembre 1965, dès fed

I 15 heures, il sera vendu par vole t
J d'enchères publiques, au bureau I

MH de l'office des poursuites de HHHH Neuchâtel, fbg du Lâo 13 :

|| | ï. Une part de créance I
S se montent à 60,000 fr.
j ïij 2. ©eux actions
t*j«i nominatives
H d'une valeur nominale totale de «EL
H 1000 fr. entièrement libérés de H
HH la S.I. Karting S. A., à Vuche- \

La vente aura lieu au comp- H
Wjg tant, conformément à la L.P.

Office des poursuites f m
et faillites, Neuchâtel. '

OFFRE A VENDRE

Coovet
villa familiale de 5 pièces,
grandes dépendances,
libre tout de suite

BEVAIX
pour sortir d'indivision, à vendre
au village

MAISON
de deux logements avec vastes dé-
pendances. Faciles transformations
possibles.
Fr. 48,000.—.
Etude Emer Bourquin, avocat, no-
tariat et gérances, Terreaux 9, Neu-
châtel.

I MU
S. A.

Fabrique d'horlogerie

cherche :

RÉGLEUSE
QUALIFIÉE

! pour département réglage, si-
! tuation intéressante ; ;

VIROLEUSES -1 CENTREUSES
Faire offres ou se présenter
au bureau du personnel, Cham-
préveyres 2, tél. (038) 5 60 61.

Fabrique d'horlogerie cherche, pour son dépar-
tement décottage,

HORLOGER COMPLET
Se présenter à Nobellux Watch Co S. A., 4, rue
du Seyon, Neuchâtel.

cherche

UNE STÉNODACTYLOGRAPHE
habile et consciencieuse
pour son département de vente

ÉVENTUELLEMENT A LA DEMI-JOURNÉE
Langues : français, si possible bonnes

notions d'allemand.
n

Faire offres manuscrites, avec photo,
curriculum vitae et prétentions de salaire
à :

FAVAG
a M

Monruz 34, 2000 Neuchâtel

Nous cherchons, pour entrée immédiate : g

1 personnel féminin
H pour travail  de manutention et étiquetage de W

J ©uyrier caviste
I de nationalité suisse, ou étranger en possession
[i d'un permis d'établissement, pour différents
| travaux de cave. a

Faire offres , avec références et prétentions de m
salaire, à la direction cle la maison AMANN & ..i
Cie S. A., importation de vins en gros, 2002 H

BPiMHïïriSŝ ^̂  pour sa
- WjtP'̂  FABRIQUE DE MONTRES

Ecluse 67 à Neuchâtel

un (e) employé(e) de fabrication
si possible au courant de
la branche horlogère, sa-
chant travailler de manière
indépendante, capable de
traiter directement avec
fournisseurs et termineurs.

Entrée à convenir.

Faire offres écrites, avec
curriculum vitae, références 

^̂ fAet prétentions de salaire, à gjj ÊLW*'''' "*
l'adresse ci-dessus. .̂ a^rffepC~VJw'*

Bar à café cherche

sommelière
pour entrée immédiate ou date
à convenir.
Débutante acceptée ; nourrie,
logée selon désir. Gains assu-
rés.
Tél. 3 25 93.

1 LES CABLES ÉLECTRIQUES 1

i »! cherchent pour leur service d'exploitation, [̂

I un technicien-électricien i
jp, ayant une formation technique complète. Kn'i
y^s Le candidat choisi aura pour tâche : B*3|

:$! — de collaborer à l'étude des nouvelles fc l̂
Hl installations et au perfectionnement f vn|
b?| des installations existantes jy ĵ

îljpÊ — d'organiser et de surveiller les chan- I
'«ïj tiers F%
¦j£jj — de veiller à la bonne marche du parc EH
Çy de machines. , S t

«°3| Prière d'adresser les offres manuscrites, avec fc ĵ
kQ curriculum vitae détaillé, copies de certificats, 1̂
|9  photos et prétentions de salaire, au Secrétariat f ?î

<7ï général des §Ja
H CABLES ÉLECTRIQUES, 2016 Cortaillod. |&j

Magasin important Photo-Ciné Suisse romande
(bassin du Léman) , engagerait pour début 1966
ou date à convenir,

jeune technicien
vendeur expérimenté
dans la branche

Nous demandons : personne qualifiée
et consciencieuse.

Nous offrons : place stable et d'avenir
pour personne capable.

Horaire agréable,
avantages sociaux.

/

Ecrire, avec copies de certificats et prétentions
de salaire, sous chiffres P B 81746 à Publicitas,
1000 Lausanne.

FROIDEVAUX S.A.
fabrique d'horlogerie cherche '

horloger complet
pour entrée immédiate ou date à convenir.
Faire offres ou se présenter : ruelle Vaucher 22,
tél. 5 70 21.

Importante entreprise de Neuchâtel cherche

sténodactylo
';T de langue maternelle française ou Suissesse aile- $

mande ayant de bonnes notions de français, jf
habile et consciencieuse, pour exécuter la cor-
respondance et différents travaux de bureau

* j dans l'un de ses services de vente. Ambiance
agréable, bureaux modernes.

Faire offres détaillées, avec curriculum vitae,
* copies de certificats, photo et prétentions de
'* salaire, sous chiffres H R 4433 au bureau du

journal.

Kl̂ ^Wgl̂ aWQ^W^WTO^̂ ^^Hâ ^̂ Ê P̂ ffl^M̂ !ff f̂fli1B, ^̂ PtT *̂^^B!3HaH

FAYtaâ
cherche

UN TECHNICIEN-CONSTRUCTEUR
et

UN TECHNICIEN-ÉLECTRONICIEN
ou ÉLECTRICIEN

pour son bureau technique
département « horlogerie électrique »
Entrée : immédiate ou à convenir.
Préférence sera donnée à candidats
ayant quelques années de pratique et
capable de travailler d'une manière in-
dépendante.
Faire offres manuscrites, avec photo,
curriculum vitae et prétentions de sa-
laire, à

FAVAG
SA

Monruz 34, 2000 NEUCHATEL.

Nous cherchons pour notre
kiosque place Pury, à Neu-
châtel,

une remplaçante vendeuse
pour 1 jour par semaine.

. Il s'agit d'un travail indépen-
dant et très intéressant. Les
débutantes dans la branche
seront instruites.
Les intéressées sont priées de
s'adresser directement audit
kiosque.

Bureau d'architecte
cherche

technicien-architecte
ou

dessinateur en bâtiment
capable de faire des projets, plans
d'exécution et de détail , métrés, de-
vis, soumissions, surveillance sur les

chantiers.
Place stable, caisse de retraite. En-

trée en fonctions à convenir.
Faire offres

sous chiffres OFA 2013 L, à Orell
Fûssli Annonces, 1002 Lausanne.

VENDEUSE
expérimentée, aimable et com-
merçante, douée d'initiative,
est demandée pour assumer la
gérance d'une succursale.
Faire offres, avec références
et photo, sous chiffres F R
4452 au bureau du journal.

L'asile cantonal pour dames
âgées, Clos - de - Serrières 93,
Neuchâtel, cherche pour entrée
immédiate ou date à conve-
nir, une

EMPLOYÉE
sachant cuire, ou

JEUNE FILLE
désirant apprendre à cuire ;
horaire de travail et congés
réguliers.
S'adresser à la direction, tél.
(038) 8 33 21.

Nous cherchons , pour entrée
immédiate ou date à convenir,

SOMMELIÈRE
présentant bien et de con-
fiance.
Métro-Bar, vis-à-vis de la
poste, Neuchâtel, tél . 5 18 86.

On cherche

dame ou demoiselle
pour assurer présence auprès d'une per-
sonne âgée ne demandant pas de soins
spéciaux ; nourrie, logée, bons gages.

Tél. 5 77 75.

Laveur-
graisseur
consciencieux

trouverait place
stable et bien ré-
tribuée au garage

J.-B. Ritter,
agence Simca,
le Landeron.
Tél. 7 93 24.

Nous cherchons

GARÇON
D 'OFFICE

Richelieu -
Neuchâtel

Garçon
d'office

serait engagé tout
de suite. S'adresser

ou faire offres
au Bar Au 21,

Neuchâtel,
tél. 5 83 88.

La BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
cherche, pour son siège central à Neuchâtel,

une téléphoniste-demoiselle de réception
Place stable, bien rétribuée.
Caisse de retraite.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae,
à la Direction centrale, à Neuchâtel.

INSTITUTION RELIGIEUSE cherche

jeunes filles
ou femmes
consciencieuses
comme femmes de chambre d'étage ou
aides soignantes. Nourries , logées et nom-
breux avantages.

M. Grand, pasteur, Signal 27,
1018 Lausanne. Tél. (021) 22 45 79.



coiffures nouvelles
colorations nouvelles
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haute coiffure parfumerie

vis-à-vis de la poste Tél. 5 40 47

HERMES
Au bureau ou à votre domicile,

I Hermès 3000 la grande portative
suisse avec tabulateur Fr. 540.—

chez tf^moG*
à Neuchâtel : Tél. (038) 5 44 66. ;

i faubourg du Lac 11 Saint-Honoré 5
I Avenue Léopold-Robert 110. I
I à la Chaux-de-Fonds: Tél. (039) 2 85 95. I
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le patinage exige un
équipement élégant,
confortable, robuste. ^_
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Cuir graine blanc, tout pour le hockey
doublé toile, et le patinage artistique
languette rembourrée, à des prix abordables
semelle owacelit, au 2me étage,
patin canadien

27 à 42 49.80

N O U V E A U !
| aiguisage de patins de toutes marques
là  notre Mister minit service 1er étage

." r ""Z- ,"•-' , * ^Pfylli Ira

Vous trouverez
un excellent

BOUDIN
à la boucherie

Gutmann
Avenue

du ler-Mars

Tous travaux de vitrerie,
neuf et remplacement

fitrerie P. FREY
Plan 9, tél. 6 37 20

AVANTAGEUX
POIDS ET CAROTTES

la boîte 1 litre 1.45 avec 5 %

par 3 MeS = Fr. 4.35

MmSr => net f i a  «)i9U

|| ÉPICERIE

sans installation 
J^*,JS^È̂ ^^»s*B^ ŷrsgS|̂^ |J |

avec les radiateurs ||§f-f=I î§Nf I ÊÊ.

BUTMHERM'X ¦«?!
à catalyse du butane =r=£==&r ==f=S=-z|l ;' .-

PUISSANTS, RÉGLABLES A VOLONTÉ, , ^tsfsffi , |
ÉCONOMIQUES , D'UNE SÉCURITÉ ABSOLUE, ^F"̂  ï ) i
(pas d'oxydo de carbone) DÉMARRAGE INSTANTANÉ .7 / £
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Démonstration à domicile \WiWl WjL I '-Tlfili] !

sur demande fljgggffi«kĴ fafoB«|
v Téléphone 7 1160 lÏ^SS 7 '' '

le neffoj roge à sec
doit s'adapter à wos besoins

Vous avez le choix entre nos 3 services :

SUPER nettoyage et détachage haute qualité,
apprêt du neuf, finissage soigné.

fini - sec le nettoyage chimique accéléré.

« au kilo ¦» nettoyage automatique, 6 kg pour 8 francs.

Bassin 8 — Maladière 20 — Battieux 3 — Gouttes-d'Or 92
PESEUX : rue de Neuchâtel 1 — SAINT-BIAISE: Grand-Rue 6
Tél. 5 31 83, on se rend à domicile sur demande seulement.

aHâ a f̂flH&a^Ha B̂HBBH&HBâ H
âïV.>r.x >̂>>X'"'*:* >̂>tt^̂

LlPl HdMtfrflp» Aiifli%M S ®%,AW%M W ^rllCr ̂ 'TL**!̂ !̂
(moteur à compression élevée entièrement nouvemt)

est arrivée.
Pour un essai sur route, voyez l'agent Auto Union le plus proche. I

GAiAGIS APOLLO S. A.
Tél. 5 48 16
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Machine à laver la vaiselle

au prix de l $ Wf QaBBBa

est en démonstration
du 9 au 13 novembre

chez

Rue du Seyon 10 Neuchâtel Tél. 5 45 21 |



Un j eune orfèvre jurassien enlève deux «Oscars »
au concours international du diamant à New-York

De notre correspondant :
Les < Oscars » internationaux du dia-

mant décernés depuis 195b vien-
nent d'être attribués à l'occasion du
concours 1965. Parmi les heureux lau-
réats se trouve un jeune orfèvre ju -
rassien, M. H.-R. Wagner, domicilié à
Vauffél in , qui a reçu deux « Oscars ».

C' est dans le calme et paisible village
campagnard de Vauffelin , au-dessus de
Bienne que M. Wagner a bien voulu
répondre aux questions que nous lui
avons posées :

— Où avez- vous fa i t  votre appren-
tissage ?

— A Bâle, où après quatre ans d'étu-
des j'ai travaillé durant une douzaine
d'années.

—' Pourquoi avez-vous élu domicile
à Vauf fe l in  ?

— Premièrement pour me rapprocher
de ma parenté, ma femme est biennoise,
et secondement parce que les émana-
tions de toutes sortes et le bruit de
Bàle gênaient à ma santé. Il faut aussi
dire que j'affectionne particulièrement
les beautés du Jura , ses paysages
m'inspirent.

— Avez-vous déjà participé à des
concours ?

— Oui , depuis 1960 j'ai obtenu cha-
que année les di plômes cle « Forme
utile » et en 1960 une médaille d'or
à Munich .

•—¦ Jbst-ce la première jo is  que vous
exposez à New-York ?

—r Oui, c'est mon premier concours
en Amérique.

— Quelles étaient les conditions
d' admission ?

— Il faut préalablement fournir un
dessin des pièces que l'on désire pré-
senter au concours. Ainsi pour l'expo-
sition 1965 les organisateurs avaient
reçu au mois de mai déjà 1526 projets
provenant de 265 dessinateurs, de 21
pays différents. Après une élimination
serrée, il n'est resté que 28 travaux
dont deux des miens. Ces dessins sont
jugés du point de vue beauté, origina-
lité et emploi des matériaux. Une fois
acceptés il s'agit de réaliser les pièces
et les envoyer à New-York.

— Par quoi avez-vous été insp iré,
pour la création de ces deux p ièces ?

— Je suis un très grand observateur.
Je me promène beaucoup dans la na-
ture. Au cours de l'hiver dernier j'ai
été frappé par les motifs créés par la
neige fondant aux rayons du soleil.
C'est de là que m'est venue l'idée de
créer ces deux bracelets, qui si on les
regarde bien , représentent un morceau
de neige fondant au soleil.

— Combien de temps vous a-t-it
fa l lu  pour les exécuter ?

— Plus de trois mois.
—• Quelle est la valeur marchande

de ces deux p ièces ?
— Plusieurs dizaines de milliers de

francs.
— Quel est votre processus de tra-

vail ? '
— Je suis resté fidèle à la tech-

nique traditionnelle des orfèvres. Mise
à part quelques machines modernes, ce
sont mes mains et mon imagination
qui travaillent. Après de nombreux
essais j'ai tout de même réussi à trou-
ver une manière bien à moi de traiter
certaines matières, afin de pouvoir
monter les bijoux à mon idée et leur
donner un cachet très personnel.

•—¦ Quels prix vous ont été attribués
à New-York ?s

— Un « Oscar » pour un bracelet
orné de 39 diamants sertis parmi les
formations d'or, et un second « Oscar»
pour un bracelet du même genre, mais
orné de 9!) diamants qui contrastent
avec la garniture d'or.

—¦ Con'tinuerez-vous à participer au
concours américain ?¦— Certainement, car un orfèvre qui

gagne trois fois consécutivement un
« Oscar» devient automatiquement mem-
bre de l'Académie internationale du
diamant , qui ne compte que 33 mem-
bres, dont quelques Suisses.

•—¦ Que pensez-vous du bijou mo-
derne ?

— Je pense que la bijouteri e est elle
aussi comme beaucoup d'autres arts
en pleine évolution. Elle doit s'adapter
à notre époque. Le j eune orfèvre qui
se veut champion de cet art doit d'abord
être un champion révolutionnaire.

M. Wagner a son établi de bijoutier. Au premier p lan , sur rétabli , une des
pièces primées à New-York. (Avipress - Guggisberg)

¦—¦ Qui doit porter des bijoux ?
—¦ Jo pense qu'une jeune fille de

18 ans n'a pas besoin de bijou , sa
fraîcheur naturelle suff i t  amplement à
sa beauté. Par contre une femme du
monde ne devrait porter qu'un seul
bijou , mais un bijou de classe. On
voit encore trop souvent une élégante
ne porter qu 'une montre-bracelet. Cela
ne se fait plus. La vraie élégante se
pare d'un bijou original , de classe et
do son époque.

Ad. GUGGISBERG

Ii jeune liane trouvé
su k bord de k route

sons connoissonce

Près de Grenilles :

ïl est dans un état très grave
(c) Dimanche soir, entre 23 et 24 heu-
res, une curieuse affaire s'est produite
entre Farvagny-le-Grand et Grenilles-
en-Sarine. Après avoir participé à un
loto, à Farvagny, deux frères rentraient
en voiture à leur domicile, à Grenilles.
Ils avaient pris une jeune fille à leur
bord , afin de la ramener chez- elle,
dans une ferme proche de Farvagny.
Arrivés devant la ferme, l'un des jeunes
gens entra avec la jeune fille. Plus
tard , lorsqu 'il revint prendre place au
volant de la voiture, son frère l'avait
déjà quittée. On devait le retrouver
gisant sans connaissance sur la route.
II fut transporté chez lui. Mais hier
matin, son état avait empiré. On fit
appel à un médecin qui ordonna le
transfert immédiat du blessé à l'hôpi-
tal cantonal de Fribourg. Là, son état

fut juge si grave que Ion décida de
le transférer à l'hôpital de l'Isle, à
Berne, par les soins de l'ambulance of-
ficielle de Fribourg. Une trépanation
fut nécessaire. Hier soîr, le jeune hom-
me avait partiellement repris connais-
sance mais son état est encore jugé
comme très grave. Il s'agit do M. Mar-
cel Bochud, âgé de 26 ans, fils de
Henri, agriculteur à Grenilles.

«Il n'y mira pm fie densième manifestation
des Bangiers» déclare le gouvernement

AU GRAND CONSEIL BERNOIS :

Les affaires jurassiennes ont été briè-
vement évoquées à la première séance
de la session de novembre du Grand
conseil bernois, qui a débuté hier sous
la présidence de M. Ernest Bircher.

M. Burl, président du conseil exécu-
tif , a d'abord fait une déclaration au
sujet de l'inauguration de l'école ména-
gère de Porrentruy, soulignant que la
présence de forces policières a permis
le déroulement de cette cérémonie dans
la dignité.

Deux députés, MM. Chrlsten (radical-
Berne) et Gullotti (PAB-Berne) , ont
ensuite développé des motions analogues
demandant la création d'une commission
pour examiner la question jurassienne à
la lumière des propositions de la dépu
tation.

Au nom du gouvernement, M. Burl a
accepté ces motions. Mais la désigna-
tion des membres de cette commission —
qui risque d'ailleurs de faire double em-

ploi avec la commission paritaire — de-
vrait être renvoyée à plus tard, car
l'examen des propositions de la députa-
tion jurassienne n'est pas terminé.

Les deux motions ont été approuvées
par le Conseil à une forte majorité,
sans discussion.
L'INAUGURATION DE PORRENTRUY
M. Geussaz (socialiste romand de Ber-

ne) a développé une Interpellation par
laquelle il proteste contre l'intervention
d'orateurs étrangers à la dernière fête du
peuple jurassien.

M. Buri lui a répondu que le gouver-
nement a eu connaissance de ce fait ,
qu'il réprouve, après la manifestation sé-
paratiste. L'affaire étant entre les mains
du ministère public de la Confédération,
le gouvernement bernois n'a pas lieu de
faire des démarches.

On entendit enfin un député socialiste
biennois, M. Schwander, poser au prési-
dent du Conseil exécutif quelques ques-
tions au sujet da l'opportunité et de la
constltutionnalité de la décision d'inter-
dire des manifestations à Porrentruy lors
de l'inauguration de l'école ménagère.

UN « DANGER PRESSANT »
Dans sa réponse, M. Dewet Buri ¦ a re-

levé que l'interdiction visait toutes les
manifestations séparatistes et anti-sépara-
tistes. Divers indices sûrs permettaient
de craindre de telles manifestations qui ,
de l'avis du gouvernement, constituaient
bien un « danger pressant » au sens de
l'article 39 de la constitution cantonale.
L'interdiction était limitée dans le temps,
mais il n'est malheureusement pas exclu
qu'on doive encore faire usage de ce
moyen à l'avenir. « Si nous avons en-

voyé à Porrentruy de grands renforts de
police, ce n'est pas parce que le gouver-
nement avait peur, mais parce que des
excès étaient à redouter. Il fallait les
éviter. Il n'y aura pas de deuxième ma
nifestation des Rangiers. »

BUDGET
Le Grand conseil a alors abordé l'exa-

men du budget pour 1966. La commission
d'économie publique propose de prendre
acte du rapport gouvernemental concer-
nant la situation financière et le budjet.
La quotité d'impôt est portée de 2,1 à
2,2. Le déficit sera couvert , par voie
d'emprunt. La commission demande en
outre qu'un plan financier exennal soit
présenté au Grand conseil au plus tard
à la session de septembre 1966. En cor-
rélation avec ce plan des propositions en

vue de réduire les dépenses et de réa-
liser des recettes supplémentaires seront
soumises au Grand conseil. Enfin demande
de la commission, les mesures nécessaires
seront prises en vue de développer le con-
trôle financier, d'opérer les économies
possibles et de concrétiser les recettes
supplémentaires réalisables. La discussion
du budget se poursuit ce matin.

Le Conseil municipal demande
un crédit de 1,725,000 francs

L'automation
dans les services
administratifs ?

II y a trois ans, une commission était
nommée pour examiner l'opportunité
d'introduire la mécanographie clans
l'administration de la ville de Bienne.
Cette commission a déposé un rapport
affirmant que l'introduction d'un en-
semble électronique permettrait de réa-
liser de notables économies. Aussi, le
Conseil municipal et la commission des
finances du Conseil de ville proposent-
ils à ce dernier d'acquérir un ensemble
électronique pour le traitement tle l'in-
formation par cartes perforées et d'ou-
vrir à cet effet nn crédit d'un million
sept cent vingt-cinq mille francs. Ce
crédit devra encore être approuvé par
les électeurs.

Un Biennois blessé en Valais
(c) On a conduit hier à l'hôpital de
Viège un habitant de Bienne, M. Fir-
min Landsmann, âgé de 48 ans. Il a
été blessé sur la route de Stalden
dans un accident de voiture ct souffre
de plaies au visage et d'une fracture
du nez.

Fin d'une tradition
(c) Depuis cinq ans, se disputait, à
Bienne, au mois de janvier, la coupe
de l'an de natation. Or, à la suite
de l'important déficit enregistré lors
de la dernière manifestation, les orga-
nisateurs ont décidé de supprimer pu-
rement et simplement cette course.

Par ailleurs, les membres de la com-
mission de la place de sports au bord
du lac de Bienne ont inspecté les lieux
hier soir afin de voir quel serait le
moyen le plus avantageux pour doter
cet emplacement d'une meilleure illu-
mination afin de pouvoir organiser des
rencontres nocturnes.

Renversée par une automobile
(c) Mme Anna Thaux, domiciliée rue
Dufour, âgée de 85 ans, a été renversée
hier matin par une automobile au 199
de la même rue alors qu'elle traversait
la chaussée. Transportée à l'hôpital, elle
y est soignée pour une arcade sour-
cilière fendue et des blessures au genou
gauche.

L'Aiglon est élabora en cuva CIOSB

par Bourgeois Frôroa & Cle SA, Ballalgues Depuis Fr. 5.60

Un trésor de nioiînaies du 111" siècle
découvert à Corcelles-près-Payerne

0 Lors de l' assemblée de la Société suisse de numismatique , qui s'est tenue t
î) récemment à Payerne et à Avenches , les participants ont eu la révélation f
À d' une très importante, découverte , fa i t e  en juin dernier ù Corcelles. Lors è
A d' un terrassement op éré dans un jardin , on a mis au jour , à S0 cm de pro- i
\ fondeur , un vase contenant p lus de mille cent deniers de l'é poque des empe- à
\ reurs saxons - saliques , datant vraisemblablement d' un premier tiers du A
J Xle siècle. Par chance , des foui l les  archéolog iques étaient en cours dans \
f l'église de Corcelles et le directeur de ces foui l les , M.  Sennhauser, put  \
t' recueillir la trouvaille. Le trésor f u t  examiné par le célèbre numismate de \
f Bàle , M. Erich Cahn, qui put réunir une conférence de sp écialistes à Munster , \
è en Wesphalie . Les monnaies ont été remises par la suite à l'Etat de Vaud , t
« propriétaire lé gal du trésor, lequel a été dé posé au cabinet de numismatique (?
à de Lausanne. $
A L'intérêt très grand de cette trouvaille réside dans le f a i t  qu 'elle est la i
i première de cette importance fa i t e  en Europe centrale , les autres étant loca- è
\ Usées dans le nord de l 'Europe (Allemagne de l'Est , Pologne et Russie) i
\ et en Scandinavie , soit hors de l' emp ire , ce qui f a i t  penser que de telles \
\ monnaies ne servaient , si l' on peut dire , qu'à l' exportation. \
\ Une grande partie des p ièces provient d' ateliers de IVorms, Mayencc et f
f Spire (367 de Worms). Cent soixante-quatorz e p ièces ont été f r a p p ées à X
9 Strasbourg, d'autres dans la Moselle et en Lorraine. Un autre groupe pro- t
i vient du Bas-Rhin. Quelques p ièces sont de Coire et deux de Zurich. r
i La présence d' un tel trésor à Corcelles n'est pas inexp licable , si l' on sc $
e) souvient qu 'en l'année 1033, l' empereur Conrad II f u t  couronné dans l' ab- i
S batiale de Payern e comme roi de Bourgog ne. j

S \
BIENNE

CINÉMAS. — Apollo, 15 h et 20 h 15 :
Chair cle poule.

Capitol , 20 h 15 : L'Anne à gauche.
Lido, 15 h et 20 h 15 : Le Magnifique

Gladiateur.
lWétro, 30 h : L'Inspecteur. — La Bande

noire.
Rex, 15 h et 20 h 15 : Morituri.
Palace, 15 h et 20 h 15 : Shcnantloah.
Roxy, 20 h : Geronimo. — Le Mystè-

re du Dr X.
Scala, 15 h et 20 h 15 : Sylvia.
Studio, 15h ct 20 h 15 : Hitchcock's

Marnie.
Pharmacie de service. — Pharmacie de
la Gare, rue de la Gare 36, tél. 2 52 57.
Permanence médicale et dentaire. — Vo-

tre médecin habituel ou tél. Nos 11 et
17.
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La communauté cle travail Berne-Jura
communique : «Quelques journaux ayant
donné une version inexacte des propos
tenus par le conseiller d'Etat Moine
lors d'une séance de la communauté de
travail Bernc-.lura , celle-ci estime néces-
saire de publier la mise au point
suivante :

M, Moine a assisté en tant qu 'invité
à une partie de la séance de la com-
munauté cle travail Berne-Jura du 26
octobre. Au cours de la discussion il
déplora non pas comme on l'af f i rme ,
la reconnaissance du peuple jurassien
dans la constitution cantonale, mais
seulement le mythe cle la soi-disant
« incompatibilité raciale > entre les ci-
toyens romands et alémaniques du can-
ton de Berne. Dans le môme ordre
d'idées, il regretta que lo drapeau juras-
sien homologué par le Conseil exécutif ,
ait pris une signification autre que celle
qui était souhaitée en devenant le fa-
nion d'une minorité politique , si bien
qu 'il est aujourd'hui contesté par une
importante part ie  des habitants du
Jura.

Le compte rendu inexact des propos
de M. Moine est dû à la plume d'un
autre invité, qui ne fai t  pas partie cle
la communauté de travail et qui , in-
contestablement, a mal interprété les
déclarations do notre hôte. (ATS)

Une misa au point
ûB îa communauté de travail

Berne-Jura

Une nonagénaire blessée
par une voiture

COURTEMAICHE

(c) Lundi après-midi, une voiture fran-
çaise qui traversait Courtemaîche se
dirigeant vers Porrentruy, a renversé
une nonagénaire, Mme Marie Lièvre,
âgée de 99 ans, qui venait de s'engager
sur la chaussée. Souffrant d'une frac-
ture de la jambe droite, de plaies au
cuir chevelu et au front et de contu-
sions multiples, la blessée a été trans-
portée à l'hôpital de Porrentruy.

RENAN. — Jambe cassée
(c) Hier, à 1G h 30, un automobiliste
français, ébloui par le soleil couchant ,
a fauché sur la route, à l'entrée du
village de Renan deux retraités habitant
Sonceboz ; alors qu'un de ces vieillards
sortait indemne de l'accident , son com-
pagnon , M. Emile Augsburger, âgé de
70 ans, a été transporté à l'hôpital
où il est soigné pour une fracture
à une jambe.

(c) Le violent orage qui s'est abattu
dimanche soir sur une vaste région de
la Romandie a fait quelques dégâts.
A Bulle, la foudre s'est abattue sur
le clocher de l'église, l'installation élec-
trique de sonnerie des cloches, de l'hor-
loge, ainsi que des amplificateurs, ont
été détruits. Les dégâts sont estimés
à quelque 4000 francs.

BULLE. — La foudre sur l'église

Nouveau directeur de
l'arrondissement des téléphones
M. Georges Felder, d'Escholzmatt, âgé

de 45 ans, a été nommé directeur des
téléphones de l'arrondissement de Fri-
bourg. Il succédera le 1er janvier à
M. Philippe Pietry, qui prend sa re-
traite. Le nouveau directeur est entré
au service des PTT en 1948. Il a tra-
vaillé à Sion, Bienne et Lausanne avant
d'assumer, le 1er mai 1960, la direction
de la division des travaux de l'arron-
dissement de Fribourg.

Congrès de l'Association suisse
de droit aérien

(c) Présidée par Me Erich Huber, avocat
à Zurich, l'Association suisse de droit
aérien a organisé à Fribourg deux
journées d'étude consacrées au thème
général : le fret aérien. Plus de 80 con-
gressistes, venus de Suisse et de l'étran-
ger, assistèrent à ces journées, qui se
déroulèrent à l'Université de Fribourg,
sous le patronage du conseiller fédéral
Willy Spuehler.

Disparition
(c) La police cantonale de Fribourg
signale la disparition , depuis le 6 no-
vembre, à Fribourg, de la jeune Eliane
Spiess, âgée de 17 ans, qui ne jouit
pas de toutes ses facultés. La jeune
fille mesure 160 à 165 centimètres. Elle
est très svelte, ses cheveux sont châ-
tains et elle porte des lunettes. En cas
de découverte, avertir la police canto-
nale de Fribourg, au numéro (037)
3 01 11, où le poste de gendarmerie le
plus proche.

FRIBOURG

(c)  A la f i n  de la semaine passée , une
conférence de presse a réuni les re-
présentants de certains journaux f r i -
bourgeois et du dehors, traitant des
solutions envisagées pour résoudre les
problèmes di f f ic i les  de la circulation
à Fribourg et dans les environs immé-
diats. M. Georges Dreyer , directeur de
la police locale , conseiller communal,
présida cette réunion.

Le trafic routier, en ville de Fribourg,
a augmenté de 100 % en cinq ans. Di-
verses solutions, p roposées par des
experts, et susceptibles de solutionner
le problème a p lus ou moins brève
échéance , sont envisagées. L'une d' elles ,
récemment déposée au Conseil commu-
nal par un bureau d'étude de Fribourg,
tient compte du développement probable
de la ville , dans les 20 à 30 prochaines
années au m-oins.

Solutions envisagées
pour le trafic routier
en ville de Fribourg
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De notre correspondant :
Une collision d'une violence extrême

s'est produite dans la nuit de diman-
che au hameau de Muehletal, près de
Wuennewil. Une voiture conduite par
M. Hans Schoenenberger , âgé die 30
ans, ouvrier de fabrique, domicilié à
Wuennewil, circulait en direction de
Flamatt. En opérant un croisement, il
frôla dangereusement un car. Par
suite de cette manœuvre, et pour une
causto que l'enquête tentera d'établir
exactement, la voiture fit une embar-
dée, partit sur la gauche de la chaus-
sée, et entra en collision frontale aven
une automobile qui suivait le car.
Dans ce véhicule, trois soldats avaient
pris place, ainsi que la fiancée du
conducteur. Ce dernier , M. Joachim
Kurth , ainsi que la jeune fille, fu-
rent transportés à l'hôpital de l'Isle,
à Berne, assez grièvement blessés.

Les autres passagers de la voiture
bernoise, M. Hans-Rudolf Flueckiger,
de Bernie, ct M. Manfred Hadorn , âgé
de 22 ans, domicilié à Guemligen, fu-
rent transportés à l'hôpital cantonal,

à Fribourg, par les soins de l'ambu-
lance officielle de la ville. Ils sont
commotionnés ct souffrent en outre
de blessures multiples.

Quant au conducteur de la voiture

fribourgeoise, M. Schoenenberger , il a
été tué sur le coup. Le lieutenant du
préfet de la Singine a procédé à la
levée du corps. Les dégâts aux véhi-
cules s'élèvent à près de 15,000 francs.

Un morf ef quatre blesses
retirés de deux voitures

Le tracteur qui , vers 8 h 30, tirant
deux chars agricoles , voulait gagner ur
quai de chargement de la gare, n'esi
pas allé jusqu 'au bout . A un certaii
moment, il coupa la route à un tralr
routier qui se dirigeait vers Neuchâte
et fut écrasé par le pont du lourd ca-
mion. Heureusement, les occupants di
tracteur avaient pu sauter ù. temps.

GRANDSON
Hier, vers 12 h 30, un tracteur , atte-

lé de deux chars d'herbe, circulait rue
du Valentin prolongée. Sous le pont
CFF, la longe et le timon d'un des chars
se brisèrent, et le véhicule fit un brus-
que écart sur la gauche. Un cyclomoto-
riste, qui roulait en sens inverse, a fait
une chute en voulant éviter le char.
Blessé au genou, le cycliste motorisé
a pu regagner son domicile après avoir
reçu des soins.

YVERDON

(c) Le Coinseil communal de Fribourg
a décidé do faire paraître dans la presse
une communication concernant l'octroi
d'un droit cle superficie pour la cons-
truction, d'un garage souiteraini aux
Grands-Places. Il faudra attendre les
avants-projets pour se prononcer sur
cette innovation qui, pour l'instant,
n'apparaît que comme une future dimi-
nution des places de parcage libres dans
le chef-lieu du canton.

Garage souterrain



JE L'APPELAIS SWÈETIE
Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

R O M A N

par 4
CLAUDE JAUÎVIÈRE

— Est-ce la première fois que vous venez en Eu-
rope ?

Je m'étais tout naturellement exprimé en anglais ,
mais elle me répondit en un français sans accent :

— Je suis née à Dijon et , jusqu 'à l'âge de dix ans ,
j'ai vécu en France.

Un étonnement un peu sot me laissa sur place, tan-
dis que l'Américaine, visiblement amusée par ma per-
plexité, me jetait par-dessus son épaule :

— Helen n'est pas, comme vous pourriez le croire ,
ma fille.

Je m'étais ressaisi et pénétrai derrière elle dans la
salle à manger où le commandant nous traita avec
une jovialité de bon aloi.

Sa figure couturée et tannée étai t  éclairée par des
petits yeux malins, couleur de myosotis, inat tendus
dans le ravage que le temps , le ciel , le vent , les
épreuves avaient causés.

S'exprimant mal dans chaque langue, il trouvait  dans
l'une le mot qui lui manquait  dans l'autre. Il trai-
tait galamment les deux femmes et me marquait une
considération qui me gênait un peu.

La conversation à laquelle Helen ne prit pour ainsi
dire pas de part , sauf pour acquiescer par un sourire
ou marquer sa réserve d'une moue, fut gaie et les
anecdotes du commandant , rappelant les aventures de
sa carrière de marin, en furent le thème essentiel. La

chère était soignée et délicate. Nous avions affaire à
un gourmet qui tenait à ce que nous conservions le
meilleur souvenir d'un bateau digne, il est vrai, de plus
de faveur de la part des passagers.

Nous étions allés prendre le café au salon et le
vieil homme, s'excusant de ne pas s'attarder davan-
tage , nous quitta bientôt.

Presque aussitôt, Virginia se leva et, effleurant d'une
caresse la joue d'Heleri qui avait un geste pour l'imi-
ter, elle dit :

— Ne bougez pas, darling, je vais me coucher. Res-
tez encore , mais vous feriez mieux d'aller prendre l'air
sur le pont.

J'étais debout pour accompagner Mme Loose jusqu 'à
la coursive ; elle me retint d'un geste.

— Emmenez cette enfant admirer la nuit. Ne flirtez
pas trop avec elle, elle est si sage, si grave, vous pour-
riez la prendre au sérieux. Peut-être n'est-ce pas si
dangereux pour vous, après tout. Y a-t-il quelque chose
au monde cle moins sérieux qu 'un Français ?

Elle rit , visiblement satisfaite de sa phrase ambiguë
et , de sa longue démarche glissante, s'éloigna.

Nous restions seuls, Helen et moi. Le dernier trait
de Mme Loose nous mettait  dans une situation idiote :
d'abord elle nous obligeait à rester ensemble , au moins
pour quel ques minutes et si mon intention était bien
de faire la cour à cette ravissante créature , l'avertisse-
ment railleur qui nous était donné me paral ysait.

Pour ma compagne, elle était devenue rouge et son
émoi visible révélait honte et colère mêlées. Elle
avait , sans aucun doute , le vif désir de se débarrasser
de ma présence, puis je crus voir dans les larges pru-
nelles qu 'elle attacha sur moi une si grande détresse
que je murmurai, bouleversé :

— Je ne veux pas vous importuner...
Mon trouble augmenta encore quand je vis ses yeux

s'emplir de larmes, tandis qu 'elle murmurait  :
—- Excusez-moi.
Elle passa devant moi et je vis sa mince silhouette

se diriger, presque en courant , vers l'arrière du ba-
teau.

J'étais resté sur place, ne sachant ce que je devais
faire. Qui étaient ces femmes ? Quelles étaient leurs
situations respectives ? Parentes ? Amies ? Relations ?
Pourquoi cette ironie protectrice de l'une, ces préve-
nances et cette détresse chez l'autre ?

J'arpentais le salon, n 'osant sortir sur le pont ni
rejoindre Helen si elle" y était encore. Le garçon qui
nous avait servi le café était parti. Par les portes lar-
gement ouvertes sur les deux côtés du pont, une brise,
soudain plus froide, s'engouffr a, faisant palpiter, sur le
dossier du fauteuil où elle l'avait abandonnée, l'échar-
pe de la jeune fille.

Si elle était dehors avec ses épaules nues et sa robe
légère , elle risquait de prendre froid et , sans bien me
rendre compte que j'étais ravi de saisir l'occasion qui
s'offrait à moi de la rejoindre, je ramassai l'écharpe de
souple laine blanche, frangée et brodée d'or , et je sor-
tis à mon tour.

Le pont éclairé était désert et j'en fis rapidement
le tour. Contre le bastingage, côté bâbord , ma chaise
longue était restée et j' allais m'y installer , peu désireux
de rentrer dans ma cabine , alors que la nuit était
si belle , quand j' eus , par acquit de conscience, l'idée
de monter sur le pont supérieur.

Il était très étroit , encombré par les canots de
sauvetage bâchés et dominé à l'avant par la passerelle
du commandant. Portant toujours Fécharpe, je me
dirigeai vers l'arrière. La lune , en son plein , argentait
le sillage de l 'Osijek et , par cette soirée tiède , autour
de ce bateau silencieux où le halètement des machines
semblait avoir mis une sourdine , l'eau déchirée, le
long de la coque , avait un bruissement de soie froissée.

Je m'étais arrêté. Appuy é au bastingage, entre deux
canots , je me laissais gagner par la séduction de la nui t ,
à laquelle il n 'était pas possible de rester insensible,
ayant oublié Helen et son écharpe, qui était toujours
sur mon bras, quand je crus entendre un sanglot.

Instantanément, je revis les larges yeux remplis
d'eau et , comme on se porte au secours, je fis quelques
pas. Contre le bastingage qui domine la plage arrière,
Helen était là, la tête dans ses mains, et je n'avais
aucune peine à voir qu'elle pleurait. Ses jolies épaules
sur lesquelles le reflet de la lune mettait une pâleur
nacrée étaient secouées de sanglots.

J'eus la sensation de commettre une indiscrétion et
j'eus envie sincèrement de rétrograder. A ce moment,
le vent, brusquement, se leva et je vis la jeune fille
frissonner. Elle ne paraissait pas se rendre compte que
ce souffle froid pouvait être mortel. J'avais, sur mon
bras, la possibilité de l'en protéger et peut-être aussi,
confusément, en mon cœur, celle de la consoler.

Au lieu de reculer, j'avançai. Elle m'entendit , eut
un geste d'enfant apeuré, essuya d'un geste furtif ses
yeux avant de se retourner. Ce n'était pas ma présence
qu'elle attendait et, sur le visage qu'elle m'offrit , je
vis une sorte de soulagement. Lui tendant son écharpe,
je dis simplement :

— Prenez garde, vous allez avoir froid.
Elle me laissa l'envelopper dans la moelleuse étoffe

qu'elle ramena frileusement autour de son buste, sou-
rit faiblement, voulut passer.

Je dis en riant , pour qu'elle pût croire que je n'avais
pas vu ses larmes :

—¦ J'ai interrompu votre rêverie. Cette soirée est ma-
gnifi que, mais n 'avez-vous pas été imprudente ? L'air
fraîchit.

Elle eut un geste d'insouciance, parut renoncer à
son intention de s'en aller , reprit sa place le long du
bastingage. Je m'accoudai près d'elle et nous restâmes
un long moment silencieux.

Un peu plus tard , j 'attirai deux chaises longues qui
se trouvaient à proximité. Elle s'assit gracieusement,
me remercia d'un sourire pour les menus soins dont je
l'entourais.

(à suivre)

cherche pour entrée immédiate j
ou à convenir m

compétentes pour les rayons :

* • Hparfumerie
confection pour clames
bijouterie
chemiserie pour messieurs
TISSUS ,

EUménage

Places stables, bien rétribuées.
Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter au
chef du personnel.

La Cortina gagne
(des courses en compétition...

Votre cœur
dimanche prochain!)

Admettons que vous achetiez demain la freins à disque à l'avant veillent à votre l'avant). Vous respirez toujours de l'air
nouvelle Cortina. Dimanche prochain, sécurité. frais (sans ouvrir les fenêtres) grâce à un
elle ne gagnera fort probablement pas de Dans son spacieux intérieur, la nouvelle ingénieux système de ventilation par
course... mais à coup sûr, votre cœur! Le Cortina accueille cinq personnes, et elle ouïes latérales. Et vos nombreux bagages
cœur d'un père de famille bien conscient les met à l'aise sur de confortables fau- trouvent place dans l'immense coffre de
de ses responsabilités - et féru également teuils anatomiques (sièges séparés à 590 litres ! r„ 7QRRde conduite sportive. 

^̂ ^mm^ âh. 
# w wU .~

La Cortina prend les virages avec brio. . /^^sw«»̂ a (2 portes, 6/55 CV)
Ses accélérations sont très vives (55 CV). \'/l!wJw

~ 
\Vk Autres modèles: Cortina 4 portes, 6/55

Vous passez les vitesses en un éclair (il y '/ |JgggssK '' 
^ 

CV; Cortina GT 2 portes, 8/85 CV; Cor-
en a quatre, toutes synchronisées, et le Ĵw*~ > f 7|jÉ| t'na Lotus 2 portes, 8/ 106 CV; Cortina
levier est au plancher). Ses remarquables È^^^^^^^Si || 

Stationwagon 
5 portes, 8/66 CV.

H CORTINA
...gagne les courses et les cœurs , ,

Moteur nerveux O boîte à 4 vitesses toutes synchronisées © freins à disque à l'avant •ventilation par ouïes latérales
Garages des Trois-Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds, le Locle.

Maison d'enfants , au bord du
Léman , cherche pour le début
de l'année 1966 :

un éducateur
une éducatrice

Conditions de travail selon
convention collective.
Adresser les offres à la direc-
tion : Mlle S. Viclon , home
d'enfants , Le Pré-de-Vert , 1180
Rolle , tél . .75 14 51. cherche :

une employée de bureau qualifiée
expérimentée , sachant faire preuve d'Initiative, de lan-
gue maternelle française, connaissant éventuellement
l'allemand et l'anglais, pour travaux administratifs '
et correspondance.

Travail Intéressant et varié , ambiance agréable, con-
ditions sociales avancées d'une entreprise moderne.

un employé de bureau
qualifié, habile dactylographe, sachant travailler d'une
manière Indépendante pour la centrale d'achats.

Faire offres manuscrites ou téléphoner à Portescap,
166, rue Numa-Droz, 2300 la Chaux-de-Fonds.

Nous engageons pour entrée immédiate

vendeuse auxiliaire I
| La préférence sera donnée à personne sympa- g
I thique et serviable . K
I Bon salaire. *l&n*& mi II M »<Hr m ni hÈ__MMMmM * 1S adresser ^^^fP^v^P^V^P^LP^ .
| : Chaussures fî
! Rue du Sevon , tél. 413 12 |
| ; ; 2000 Neuchâtel . g

g Importante , maison de la place cherche

employé de commerce
jeune , dynamique, désireux de se créer une
situation d'avenir en prenant la tête du ser-

ra vice d'expédition. *
j Place stable , caisse de retraite, possibilités |

: ! d'avancement. Notions d'allemand désirées et
| nécessaires.

Faire offres , avec curriculum vitae, copies de j
; j certificats et prétentions de salaire, sous chif-

i fres F N 4420 au bureau du journal.

Sbs*araBMaMHMLBLBHLHa^L^L^LHHaHaaLiaML^LaMBLHBl
i,in,i«miij»aMnnit—w^—°»—..aamn—aa—¦»»—ara—«aa»ia—ma»

Grande entreprise des branches annexes de
l'horlogerie du Jura neuchâtelois
cherche

UN (E)
COMPTABLE
qualifié (e) , expérimenté (e) et capable de tra-
vailler de manière indépendante.

Faire offres manuscrites sous chiffres P 55067 N
à Publicitas S. A., la Chaux-de-Fonds.
Joindre curriculum vitae , photo et copies de
certificats .

j^aw^gCTWïTOrajiiuiiaaaawngWîg^ îMJOî iwiî wuMJIwjla '̂jjail^^

BAR DERBY
On cherche une

sommelière pour 2 à
3 jours par semaine.

Tél. 4 09 12.

RADIO - ÉLECTRICIENS
MONTEUR S

ayant connaissances TV, pour entretien réseau ,
sont cherchés pour entrée immédiate ou à conve-
nir.
Prière d'adresser offres à

CODITE L
réseau de distribution de télévision et de radio
en fréquence modulée, 53, avenue Léopold-Robert,
la Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 27 33.

 ̂ J
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I m m i ^a ^antïue Populaire Suisse, '

«f 1 * Montreux.

vous propose de venir travailler dans une magnifiqu e contrée et
de lui adresser des offres cle service pour les postes

A * I ' / ^
ou

qu'elle a à repourvoir clans ses services des titres , secrétariat el y
comptabilité. (']

Postes stables pour personnes de langue française , ayant si possi- I
ble de bonnes notions d'allemand ou d'anglais. p
Ecrire, en joignant photo et curriculum vitae , au chef du person- i\
nel, à Montreux . ¦ j !
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THE BRiTISH PETROLEUM COMPANY LIMIT ED
Siège de La Société: Brftannic House, Fmsbury Gif eus, London E.C. 2

Emission d'un emprunt 4 3/4% de 1965
de 45 millions de francs suisses

Pdx {fémissioiK 100% Rendement: 43A%

Le produit du présent emprunt est destiné au flnancetnent des investissements du groupe
en dehors de ta zone sterling.

Modalités de Femprtmt

THres et coupons. 45 000 obligations au porteur de fr. 1000.— nom. chacune, munies- de
coupons annuels au 30 novembre. Le premier coupon arrivera à
échéance le 30 novembre 1966.

Durée; 15 ans, avec faculté pour la Société débitrice de rembourser l'emprunt
aa pair par anticipation, en tout ou en partie, de la cinquième à la
dixième année avec des primes et après au pair.

Impôts; Exempt de tous impôts et taxes prélevés dans le Royaume-Uni; le
droit de timbre suisse sur les titres et le droit de timbre suisse sur
les coupons seront acquittés par la Société.

Service financier Ea^erta d'une autorisation de la Bank of England, le service financier
de remprunte sera assuré en francs suisses en dehors de tout accord de paiements,

sans égard à la nationalité , au lieu de séjour ou au domicile du por-
teur des titres et sans l'accomplissement d'aucune formalité.

Dispositions spéciales: Au cas où la Société débitrice émettrait par la suite des obligations
assorties de sûretés spéciales, l'Union de Banques Suisses pourra, en
tant que «trustées», exiger en faveur du présent emprunt, le dépôt de
telles obligations garanties à concurrence de 110% du capital en
circulation du présent emprunt et des intérêts.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne, Berne et Londres.

Délai de souscription: Du 9 au 12 novembre 1965, à mldt

\
Prospectus et bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Dnion de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse

Banque Leu & Cie S.A. Banque Populaire Suisse Groupement des Banquiers
¦ « »¦ ¦_«ù»J.a , . Privés GenevoisJL Sarasm & Cie Société Privée de Banque

et de Gérance Groupement de Banquiers
Privés Zurichois

connaît vos désirs,
Madame ! ML%,... froid, plus froid, glacé f̂ % '" GOnserver *a fraîcheur du j ardin \| B ,

température réglable à volonté, pas de place perdue, .ilPlIlHW dans un con9élateur Bauknecht. Isolation maximum, ./%flÉR
filtre antiodeurs, voilà ce que vous offre une armoire W *ff consommation électrique minime et température de «7,.̂  v .£%»
frigorifique Bauknecht à compresseur. y?, f|| , congélation jusqu'à -34°. Bahut ou armoire. £W W ^WÎ *%Examinez-là chez le spécialiste ! t'j|\ ' * - „.„. n„M „,..,. , „.„„„.,„ m^ î^ A~ „«„ ioÊ "W w~ m ̂ %? '>t . j Bauknecht présente 4 nouveaux modèles de con- # , f\ wj. * vjp
Bauknecht vous offre une gamme de 8 modèles dif- l̂lpl l gélateurs, de frs. 675 - à frs. 1990.-. W^lt \'% Ip' '

*T
férents, de 130 à 270 litres de contenance, de frs. 398 - f» - . ¦ &r_  ** W, 'V  fw*^*j lr
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/ :i ' iW: y 9 1 îlH ^^HffS* ; ~~ ™™.™™»™»m») Illllli

M K m Û j grâce à la nouvelle machine à laver la vaisselle Bau- ym W MIIIFII '"
m WLs,, - 1 \  knecht entièrement automatique. Système à aspersion JH II JËJtTJi ¦¦ ¦-» 7n%n77i la machine à laver entièrement automatique Bau-

M- pSSSS^S., I constante, vaisselle éclatante, nette, impeccable. 'Jm __ ^ 
knecht. Huit programmes de lavage avec sélection

W "*" "" * JJÉ& ÏH Modèle à poser _ frs. 1890.— l̂̂ L̂ è Bauknecht présente 3 modèles pour 3 à 5 kg cle linge
f^fP f|P Modèle à encastrer frs. 1845.- ^*~17l sec.de frs. 1980- à frs. 2480.-. I

,. _ : ._ ., , 
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Les femmes awisêes _±__)ÈÊÈ i SeaUesniiefficaœ

lavent aVeC I * Idéal pour laveuses automati-
eKDteSS Z WsSsî »>. ques (Pr°9rarnme pour linge fin)

...supérieur pour la laine, Bragjfi M' à la mousse (vêtements,
la soie, le nylon et tous les tissus HQJ§§| f^ meubles rembourrés, tapis, etc.)

COMMENT
Y ALLER ?
La solution la plus
simple : s'y rendre

en voiture.
Adressez-vous à

Aîito-Iocation
A. Waldherr
•Terreaux 9
Neuchâtel

Tél. (038) 4 12 65
ou 5 93 55

Stationnement
des voitures :

STATION MOBIL
Quai Perrier

BSiaKIfcï MKJïHSIlH Mrai sS

Superbe

nrsachirici
à coudre

zigzag, aveo repri-
sage, broderie , etc.,

5 ans de garantie.
Au comptant

Fr. 398.-
ou acompte de
100 fr. + .6  fois
55 fr. = 430 fr.

ou payable
en 3 mois

sans augmentation.
Démonstration sur
demande à domicile

ou au magasin.

Par suite de décès,
à vendre diverses

pièces de mobilier :
lits, tables, chai-

ses, armoires, buf-
fets , cuisinière à
gaz, frigo , etc. Le

soir de 17 à 19 heu-
res, quai de Champ-

Bougin 36,
4me étage , côté est.

_ M\ dit
Hmfiies

H,™ pense à .

lemmel
IMemmel &. Co S.A. I

4000 Bâle H
Baumleingasse 6 '
Tél. 061-246644 I

Gd-Rue 5 Seyon 16
Tél. (038) 5 34 24



Malgré ses deux succès, Zurich
^iïl  ̂Œ,©Sli flUfill̂  ^SA EdSlf® fil 1̂  lUSB.âSIBft

«BIBI CHAMPIONNAT : DÉBUTS SURPRENANTS DE BERNE ET VILLARS

Zurich en tête du classement, Berne
et Villars en queue avec deux matches
ct zéro point , voilà une situation pour le
moins inattendue au terme du premier
week-end de la saison.

Que Grasshoppers et Genève Servette
aient gagné leurs deux premiers matches
voilà qui peut paraître conforme à la
logique mais qu'un Zurich s'en aille faire
la loi à la Ka-We-De, voilà qui confine
à l'invraisemblable. Certes, nous sommes
au début dc saison et le degré de prépa-
ration de nos équipes suisses est assez
inégal. Mais Zurich appartient précisé-
ment au groupe des formations privées
de glace puisque ses joueurs doivent aller
s'entraîner à Wetzikon.

Cependant que les joueurs du Hallen-
stadion ne se fassent pas d'illusions : une
tâche très difficile les attend et nous ne

pensons pas qu ils pourront terminer le
championnat parmi les quatre premiers.
En revanche, Grasshoppers et Genève
Servette sont des « clients » beaucoup
plus sérieux. Les équipiers de Robertson
sans être brillants sont très réguliers alors
qu'à Genève Servette, Roger Chappot
constitue un gros renfort pour une équipe
où Fritz Naef continue à marquer des
buts et à en faire marquer.

Berne le champion sortant a perdu
quatre points en deux matches alors que
l'hiver dernier il avait perdu cinq points
suelement sur toute la durée du cham-
pionnat. La différence est énorme et elle
ne devrait plus autoriser Stammbach et
certains de ses équipiers à jouer les ve-
dettes. Il n'y a rien de tel que six dé-
faites en deux semaines pour ramener
les prétentieux à quelque humilité.

Et que penser d'un Villars qui avait
encaissé trente-deux buts en un cham-
pionnat et qui en compte dix-sept à son
passif après deux matches seulement ?
Les dirigeants vaudois sont contraints de
se rendre à l'évidence : on ne remplace
pas facilement un Roger Chappot et sur-
tout on se passe difficilement d'un Ri-
golet qui représente à lui seul le 50 %
de la valeur de l'équipe. Quand Rigolet
joue, la faiblesse des arrières (Piller trop
âgé, Gallaz, trop méchant) n'apparaît
guère. Mais que le meilleur gardien de
Suisse soit remplacé par un vétéran armé
de sa seule bonne volonté et les lacunes
défensives sautent aux yeux !

Vendredi soir, on supposait que Davos
regaillardi par la rentrée de Bassani était
à même de tenir un rôle en vue dans le
championnat. Le lendemain, les jeunes
Chaux-de-Fonniers effaçaient cette im-
pression précoce en remportant contre les
Grisons une victoire pleine de promesses.
Désormais le déplacement dans le Jura
neuchâtelois posera des problèmes aux
meilleures équipes.

MATCH DECISIF
Que nous réservent les prochaines ren-

contres ? Impossible de répondre à cette
question si l'on admet que désormais plus
personne ne part battu d'avance. Voyons
le programme : aujourd'hui : Zurich - Da-
vos. Vendredi : Berne - Villars, Kloten -
Grasshoppers , Langnau - Viège, Genève
Servette - La Chaux-de-Fonds. Samedi :
La Chaux-de-Fonds - Berne ; Viège -
Kloten ; Davos - Langnau ; Villars - Zu-

rich et Grasshoppers - Genève Servette.
A première vue, Zurich peut gagner

ses deux matches mais nous avions dit
cela de Berne la semaine dernière ! Grass-
hoppers aura la vie dure contre son rival
zuricois Kloten et surtout contre un Ge-
nève Servette qui pourrait bien être en-
couragé par un succès obtenu la veille
contre La Chaux-de-Fonds. C'est dire que
le match du Dolder pourrait être déci-
sif pour l'attribution de la première place.

SORT PEU ENVIABLE
Berne et Villars doivent se reprendre

mais comme le sort les oppose directe-
ment l'un à l'autre vendredi, il est une
de ces deux équipes qui abordera sa ren-
contre de samedi avec zéro point . A notre
humble avis, ce sort peu enviable pour-
rait être réservé à Villars car Rigolet
devra se soigner pendant plusieurs se-
maines (fractures ouvertes aux orteils).

Quant à Viège qui nous a laissé une
belle impression dc solidité et de com-
bativité samedi dernier à Lausanne, il a
une possibilité de s'affirmer à Langnau
et de gagner chez lui contre Kloten.
Pour les Valaisans, il s'agit dès mainte-
nant de monter « dans le bon vagon ».

Enfin nous suivrons avec un vif inté-
rêt les prochaines sorties de La Chaux-
de-Fonds qui va à Genève vendredi et
qui attend Berne samedi. Les deux mat-
ches sont difficiles et nous saurons dans
quelques jours si les joueurs jurassiens
peuvent jou er un rôle dans une compé-
tition qui s'annonce sinon de haute qua-
lité, du moins intéressante par ses mul-
tiples inconnues. Bernard ANDRÉ

REGARD A N X I E U X .  — C'est celui d'HoraU , le gardien de Lang-
nau qui, f inalement, concédera trois buts à Grasshoppers. Cette
victoire des Zuricois leur permettra de s'installer en tête du
classement à égalité, il est vrai, avec Zurich et Genève Servette.

(Photo Keystone)

Assemblée des délégués de la Fédération suisse
Douze heures de discussions... ef tout n'a pas été dit !

Douze heures de délibérations n 'ont pas
suffi aux délégués de la Fédération suisse
de natation pour épuiser l'ordre du jour
de leur assemblée générale ordinaire. Le
président E. Hulftegger a été contraint de
suspendre les débats dimanche soir et 11
a convoqué une assemblée générale ex-
traordinaire pour le 5 décembre à Berne
afin de pouvoir liquider les points encore
en suspens. ¦

DIFFICULTÉS
Au cours de cette assemblée, les criti-

ques furent beaucoup plus nombreuses que
les propositions constructives. Au chapi-
tre des élections déjà , les difficultés fu-
rent nombreuses. A l'exception de A. Met-
zener, responsable des plongeons, tous les

membres de la commission technique
avaient donné leur démission, imités par
le président central E. Hultegger. Faute
de candidats à sa succession, ce dernier
a toutefois été contraint d'accepter un
nouveau mandat, le douzième. Un nou-
veau trésorier central a été nommé en la
personne du Genevois J. Grossenbacher.
A. Richard (Lausanne) et le Lucernois
Bolliger ont été, pour leur part, élus à la
commission des arbitres de waterpolo, où
le représentant de Suisse centrale sera
désigné ultérieurement. En ce qui con-
cerne la commission technique, deux seu-
lement de ses membres sont connus. A.
Metzener (Macolin) reste responsable des
plongeons et J.-C. Stucki (Nyon) devient
responsable du waterpolo. Le président de

la commission technique, E. Wacker
(Monthey), le responsable de la natation,
N. Wildhaber (Zurich) et le chef des
cours, K. Maron (Arbon) n 'ont pas été
remplacés. Une décision sera prise en ce
qui concerne leurs successeurs éventuels
lors de l'assemblée extraordinaire du
5 décembre à Berne.

DÉCISIONS
Plusieurs décisions ont été prises en

waterpolo. Au sujet du différend surve-
nu entre le SV Limmat et Soleure pour
l'attribution du titre national 1965, l'as-
semblée a décidé de ne pas attribuer ce
titre. A titre de consolation, les deux équi-
pes recevront une médaille d'argent. D'au-
tre part, la piscine de Monthey n 'est
plus désormais reconnue comme réglemen-
taire pour le championnat de Ligue na-
tionale A. Les équipes qui acceptent d'y
jouer ont toutefois la liberté de le faire.

Parmi les autres décisions de l'assem-
blée, on note la création d'une commis-
sion appelée à réétudier le programme
complet des championnats suisses d'hiver
et d'été, l'acceptation d'une cotisation ex-
traordinaire de 100 fr . par club destinée
à assainir les finances de la Fédération
et le vote d'une résolution adressée à
l'A.N.E.P. et concernant le centre spor-
tif de Thoune. Cette résolu tion demande
à FA.N.E.P. de ne pas abandonner l'étude
du problème. U a enfin été créé une ca-
tégorie jeunesse IV pour les concurrents
de moins de 11 ans.

CHAMPIONNATS DE SUISSE
Le programme des manifestations pour

la saison prochaine se présente comme
suit : 26 et 27 mars : Championnats suis-
ses d'hiver à Zurich . 24 et 25 juin :
Championnats de Suisse universitaires à

Bâle. 9 et 10 juillet : Championnat de
Suisse de grand fond à Zoug. 30 et 31
juillet : Championnats de Suisse de plon-
geon à Zurich . 6 - 7  août : Champion-
nats de Suisse à Baden. Les champion-
nats romands auront lieu à Carouge les
13 et 14 août. La prochaine assemblée
générale ordinaire aura lleu à Salnt-Gall.Robinson: «Je veux reconquérir

le titre mondial encore une fois »

Y P A R V I E N I P R A - T - I L  ? — Robinson voudrait reconquérir le ti tre
mondial qu'il a détenu si souvent. Le match île demain soir nous

dira si ses espoirs sont j u s t i f i é s .

KŒ
Une nouvelle fois, le nom presti-

gieux de Ray « Sugar » Robinson est
à l'affiche aux Etats-Unis. Demain
soir, à Pittsburg, celui qui fut cham-
pion du monde des poids welters avant
d'être cinq fois champion du monde
des poids moyens, participera à son
deux-centième combat contre son com-
patriote Joey Archer, de dix-sept ans
son cadet , qui est considéré comme le
premier challenger du Nigérien Dick
Tiger , champion du monde de la caté-
gorie.

NOUVEAU DÉPART
Ce combat , d'une importance capi-

tale pour Ray « Sugar », marquera soit
la fin die sa longue et brillante car-
rière pugilistique, soit le départ d'une
nouvelle campagne en vue de la con-
quête de la couronne mondiale.

« Je veux conquérir le titre encore
une fois et ensuite j'arrêtie. Archer
est le challenger No 1 et je sais que
je peux le battre », a déclaré Robin-
son, maintenant âgé de 45 ans. Mais
l'ancien vainqueur de Jack La Motta
paraît ignorer qu 'une victoire sur Ar-
cher nfen ferait pas automatiquement
un challenger de Dick Tiger. Ray « Su-
gar » est cependant conscient qu 'il

jouera demain sa toute dernière carte ,
mais il la jouera sans crainte, aV2C
l'enthousiasme d'un néo-professionnel.

Iri Arfions u accompli un nouveau pus
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AVANT ET APRES... — Qui aurait  pense que le « Monstre vert » résisterait  a un choc avec
un poteau d 'acier, alors qu'il roulait à p lein ré gime ? Le moins qu'on puisse dire , c'est qu'Art

A rf o n s .  à en iimer par les déqâ t s ,  n'est pas malchanceux. (Téléphoto AP)

^MjJidyJJMJJ En reprenant le record du monde de vitesse-
absolue à son compatriote Graig Breedlove (927 km 869)

En reprenant le record du monde de
vitesse absolue sur terre à son compa-
triote Craig Breedlove sur l'un des lacs
salés de Bonneville, dans l'Etat de l'Utah,
l'Américain Art Arfons, aux commandes
de son « Green Monster », a accompli un
nouveau pas vers son ambitieux projet :

franchir le mur du son (1224 km/h) à
bord d'un engin terrestre. Après avoir
porté le record à 927 km 869 (moyenne
sur le mile, aller et retour : 926 km 513
et 929 km 197), le casse-cou américain
projette d'atieindre les 1000 km/h à la
fin du mois.

EXTRAORDINALBE
Outre le record , Arfons a réalisé un

autre exploit durant sa tentative victo-
rieuse. Il est, en effet , parvenu à con-
server la parfaite maîtrise de son bolide
après que celui-ci eut heurté en pleine
vitesse un pylône d'acier bordant la piste,
ce qui entraîna l'éclatement d'un pneu
arrière. Cet accident , survenu à la fin du
parcours retour, ne fit que des dégâts
strictement matériels grâce à la maîtrise
peu commune du pilote. Ces dégâts (en-
foncemen. latéral dc la carrosserie) sont

la cause du report en fin de mois dé
prochaine tentative. De plus, le parachute
de freinage ne fonctionna pas aussi par-
faitement qu'à l'habitude ct ce n'est
qu'environ cinq kilomètres après le choc
que le pilote put immobiliser son véhicule.
Le cockpit fut lui aussi endommagé. Ar-
fons expliqua que, réussissant à mainte-
nir son engin en ligne droite, il fut obli-
gé, à plus de 400 km/h , d'ouvrir sa ca-
bine, l'air étant irrespirable en raison dc
l'épaisse fumée qui l'emplissait. Le bruit
de l'éclatement du pneu arrière du
« Green Monster » laissa un moment croi-
re aux témoins qu 'Arfons avait franchi
le mur du son.

Le duel Arfons - Breedlove est donc
totalement engagé, d'autant que ce der-
nier a annoncé qu 'il ferait une prochaine
tentative le 14 novembre à bord de son
« Spirit of America ».
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Au Palais des Sports de Paris, Jean
Josscl im (Besançon) a ravi Je titre de
champion die France des po<idis welters
au Parisien François Pavilila. Josselin
s'est impos é aux points en quinze
rounds.

BASKETBALL
Championnat de Suisse de Ligue na-

tionale B : Chêne Montc.hoiisi-Chemiino.ts
Lausanne 75-43 ; Chainpel - Carouge
61-32 ; Cossonay - Sion 50-46 ; Yverdon-
Lemania Morges 20-51 ; Rapid Fribourg-
l' nion Bicniiie , 42-32 ; Stade Fribourg-
Flcurier , 59-36.

Î ^̂ ^o^^
Liste des gagnants du concours

No 12 du 7 novembre : 4 gagnants avec
13 points : 58,225 fr. 50 ; 186 gagnants
avec 12 points : 1252 fr. 20 ; 2915 ga-
gnants avec 11 points : 79 fr. 90 ;
24 ,746 gagnants avec 10 points :
9 fr . 45.

î ^̂ ^̂ ^«fe"̂ "
Nos arbitres a l'étranger

Au cours des semaines à venir, p lu-
sieurs arbitres suisses seront appelés à
diri ger des rencontres internationales.
Voici la liste :

Coupe du monde. Roumanie-Portugal
le 21 novembre , à Bucarest : M. Dienst
(Bâle) ,  assisté de MM, Gôppel (Zurich)
et Droz (Mar in ) .  Coupe d'Europe des
champ ions . Dynamo Bucarest - Interna-
zionale , le 1er décembre à Bucarest :
M . Keller (Bâle) ,  assisté de M M .  David
(Lausanne) et Tschann (Delémont) .
Coupe des vainqueurs de coupe. West
Ham United - Olymp iakos Pirée , le 2'f
novembre à Londres : M. Keller (Bàle)
assisté de M M .  Stettler (Fauerthalen)
et S t a u f f e r  (Renens) .  Coupe des villes
de foires .  Munich 1860 - Gozlepe Izmi r ,
le 23 novembre à Munich : M. I leymann
(Bâle),  assisté de MM.  Desp land (Yver-
don)  et Arnold (Fliielen).  Leipz ig -
Leeds United , le 24 novembre à Leip-
zig : M . Bucheli (Lucerne), assisté
de M M .  Weber (Lausanne) et Schellen-
berg (Scha f f house ) .
* Match amical : Barcelone - Bo-

logne 1 0 (1-0).

* A Copenhague, en matches retour
de hockey sur glace comptant pour le
premier tour de la coupe d'Europe des
clubs champions, Valerengen Oslo a battu
Copenhague par 9-1 et 6-0. Valerengen
qualifié pour le second tour.

* Championnat suisse de première Li-
gue, groupe 2 : Rotweiss Winterthur -
Zurich n 10-3 ; Kloten n - Uzwll 3-1.

Quand Jacques Anquetil
essaie d'imiter C assius Clay

« Le p lus grand champ ion de tous
les temps n'existe pas », a f f i rme  Jacques
Anqueti l  dans une interview accordée
au « Carrière délia Sera » de Milan.
« Chaque génération possède, ses grands
champions et , entre eux, il est impos-
sible de procéder à la moindre confron -
tation parce que le chemin de chaque
sport est une longue épreuve , un relais
dans lequel chacun oourt sa propre
fract ion . J' ai reçu le témoin de Fausto
Copp i et je  ne sais pas encore à qui
je le transmettrai », ajoute Anquetil .

Interrog é sur le point de savoir si
l' on pouvait parler d' une rivalité An-
quetil-Poulidor , le champ ion normand
a a f f i r m é : « Anquetil est seul et , s'il
a un rival , celui-ci est invisible ». Après
avoir a f f i r m é  « qu 'il tentera de battre
te record du monde de l'heure l'année
prochaine ou jamais », Anquetil , en
guise de conseils « à donner aux jeunes
espoirs » indique : t Ne pas faire  ce
que je  fa is .  Mais les règles n'existent pas
pour les champ ions. Seuls les médio-
cres ont l' obligation de les respecter ».

« Que donneriez-vous pour gagner
un champ ionnat du monde ? » a-t-on ,
enfin , demandé à Anquetil  qui a ré-
pondu : « Vous voulez parler de es
courses dans lesquelles peut triomp her
un Mul ler  ? Je ne donnerai rien ».

A N QUETIL.  — II ne nous ava '.t
pas habitué à des déclarations

de ce genre.

L'affaire Mach :
interpellation

au Grand conseil
Un député de Wetzikon a déposé

au Grand conseil zuricois une ques-
tion invitant le Conseil d'Etat à
fournir des explications sur les
motifs qui ont poussé la police
cantonale des étrangers à refuser
à Gérard Mach, ancien entraîneur
de l'équipe olympique d'athlétisme
de Pologne, l'autorisation d'assumer
l'entraînement à plein temps du
Club athlétique de Zurich. Le dé-
puté aimerait savoir s'il est exact
que l'interdiction serait due au fait
que Mach est Polonais. Il demande,
en outre, si cette décision « ne va
pas à ('encontre des projets exposés
récemment par l'Association natio-
nale d'éducation physique.

ZURICH. — Hagmann et Weber ont
été engagés par la marque cycliste Fi
pour la prochaine saison.

WETZIKON. — En finale du tournoi
de Wetzikon de tennis de table, le Fri-
bourgeois Mario Mariotti a gagné en ca-
tégorie A.

GAND. — Un omnium cycliste a per-
mis aux Belges van Steenbcrghcn -
Mcrckx - Sercu et van Cloosters de
remporter la victoire par 4-0 contre une
sélection des étrangers Simpson - Bcghet-
to - Faggin ct Baensch.

BONNEVILLE. — Les Américains Breed-
love et Tatroe ont battu six records d'au-
tomobilisme sur la piste de Bonneville.
En douze heures, ils ont roulé à la moyen-
ne de 247 kilomètres à l'heure.

TOKIO. — L'athlète japonais Iijima
(l'0"l sur 100 mètres) s'est blessé à un
pied à l'entraînement. Il souffre d'une
fracture de l'orteil gauche.
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Tunney ef Schmelling l'admettent

Deux anciens champions du monde
des poids lourds, l'Américain Gène
Tunney (1026 à 1028) et l'Allemand
Max Schmelling (1030 à 1032), se sont
retrouvés à Berlin . Les deux anciennes
vedettes da ring ont été d'accord pour
dire que la boxe actuelle avait besoin
d'un renouveau. « Ce sport , a déclaré
Tunney, doit redevenir ce qu 'il était
dans les années approchant 1920, c'est-
à-dire une entreprise « romantique »
réservée à de vrais hommes » . Invités
à donner un pronostic sur la prochai-
ne rencontre Cassius Clay-Floyd Pat-
terson , les deux hommes ont accordé
plus de chances à Clay, en ajoutant
toutefois que « ce n'est pas le match
Clay-Patterson qui aidera la boxe pro-
fessionnelle à remonter du creux de
la vague où elle est descendue » .

La bsxe doit redevenir
plus « romantique »

Après Paul Zollinger

A L issue de la treizième étape
du Tour du Mexi que , un seul cou-
reur suisse reste en course. Il  s 'ag it
d'André Rossel , classé trente-deu-
xième avec un retard de U9 .16".
A près l' abandon de Paul Zollinger ,
malade , le champ ion suisse Hans
Luthi et René Rutschmann se sont
également retirés de la course en
signe de protestation contre la pé-
nalisation inf l igée à Luthi lors de
sa seconde victoire d'étape.

Luthi et Rutschmann
se retirent également

votre personnalité
en écrivant avec
le stylo Waterman

Waterman

Les Corses Orsini-Canonici, au volant
d'une « Renault-Gordini », ont remporté
pour la troisième fois le Tour de Corse,
l'épreuve aux quinze mille virages. Sur
les vingt-huit voitures arrivées — elles
étaient quatre-vingt-deux au départ —¦
seulement dix-huit ont été classées.

Classement : 1. Orsini-Canonici (Fr)
sur « Renault-Gordini », 1481 p. ; 2. Mau-
ro Bianchi-Gauvain (Be-Fr) sur « Alpi-
ne », 1072 p.; 3. Vinatier-Hoffman (Fr)
sur « Renault-Gordini », 1731 p. ; 4. De-
lageneste - Ceynlsse (Fr) sur « Alpine »,
1874 p. ; 5. Santonaccl-Santonaccl (Fr )
sur « Renault-Gordini », 2075 p. ; 6. Lu-
cien Bianchi-Harrls (Be) sur « Alfa-Ro-
meo », 2561 p. ; 7. Mairesse-Billard (Be-
Fr) sur « Alfa-Romeo », 3010 p. ; 8. Cella-
Camerama (It) sur « Lancia », 3111 p . ;
9. Consten-Hebert (Fr) sur « Renault-
Gordini », 3284 p. ; 10. Salbach-Seelinger
(Al ) sur « Ford », 3999 points.

Orsini - Cananici
maîtres chez eux



Désirez-vous gagner
encore davantage ?
Entreprenez alors quelque chose. Le
monde appartient aux courageux. Un
gain accessoire peut vous procurer
l'argent supp lémentaire qui adoucira
vos soucis et vous rendra la vie plus
agréable. Toutefois, ce gain accessoire
doit être sans risques pour vous et
ne pas vous coûter trop de temps. Le
mieux est de nous envoyer aujourd'hui
même le bon ci-dessous. Vous recevrez
alors une proposition sans obligation
et sans risques pour vous, vous indi-
quant comment, vous aussi, vous pou-
vez obtenir selon vos désirs, le gain
accessoire.

Découpez ici et remplissez en caractères
« bloc » et placez sous enveloppe ouverte af-
franchie d'un timbre-poste de 5 c. que vous
adresserez à Distillerie Rutter, St-Erhard (LU).

£/, Votre proposition « gagner da-
vantage » m'intéresse. Envoyez-

R Atl moi, s. v. p., gratis et sans en-
OvLJ' jj^J gagement, vos propositions y re-

latives.
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A vendre  à bas prix

chambre à coucher
Perrenoud, grande armoire à glace,
m a t e l a s  neuf s, duve t s, trousseau
complet .
Tél. (038) 5 42 (17 aux heures des
repas.

Gordini
1963-1964 .

Excellent état.
Facilités de

paiement. Tél.

A vendre

Peugeot 403
i960 , expertisée,
très bon état .

Tél. (032) 91 33 62.

I 

PIERRE SENN, Pierre-à-Mazel 25

Neuchâtel

GRAND CHOIX j
JJH D 'OCCASIO NS i
JH 

avec G A R A N T I E

É VW 1200, 1961-1964 :
B ¥W 1500, 1962-1965 ;

H VW 1500/ Station-wagon
U 1964
KJ™| Voitures expertisées.

7*» Grandes faci l i tés de paiement.
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OFFRE OE COLLABORATION
Chef de départements, consciencieux, dynamique,

vaste expérience dans les domaines de la création , du
lancement de nouveaux produits, publicité (PIAPA),

i j  achat , vente , et dans les relations avec la clientèle,
j cherche

-\ _ r

ou reprise d'un

L 

Participation financière possible.

Paire offres sous chiffres P 4988 N à Publicitas,
2001 Neuchâtel. j
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Jeune
fillG

Suissesse allemande,
sérieuse et capable,

20 ans, cherche
bonne place pour se
perfectionner dans
la langue française.
Entrée : printemps
1966. Samedi après-
midi et dimanche

i congé. Faire offres
avec indications du

salaire, sous chiffres
Z 73667 à Publici-

tas S.A., 3001 Berne

Chayffeor
Permis A et D cher-

che place pour le
1er février 1966.

Adresser offres écri-
tes à GP 4432 au
bureau du journal.

? <>••> •<> •»<» <» <> <> .-> •!> .;>

Polisseur
chromeus1

et bavoreur
avec diplôme

cherche travail à
Neuchâtel ou aux

environs. Libre
tout de suite.

Adresser offres
écrites à 911-737

au bureau du
journal.

JfiMna fille
ayant terminé son

cours ménager cher-
che place dans une
crèche ou dans mé-

nage privé, pour
s'occuper des en-

fants. Salaire selon
entente. — Famille
Stiihli, Rebenweg 29,

Pieterlcn.
Tél. (032) 87 13 08.

Dame suisse, ayant
travaillé dans diffé-
rentes branches de
l'horlogerie, cherche

travail
à domicile

Faire offres sous
chiffres P 4979 N,
à Publicitas S. A „

2001 Neuchâtel.

Jeune

technicien
* i 1 *italien

cherche place en Suisse. — S'adres-
ser à R, Falciano, « Mon D é s i r » ,
2088 Cressier.

!

EotiÉûteor de travaux
longue expérience, cherche place
dans bureau d'architecte ou entre-
prise de construction.

Ad resser offres écrites à 911 - 733
au bureau du journa l .

Horloger
complet

cherche
décottages, repassa-
ges, éventuellement
achevages et mise

en marchel
Travail à domici-
le. Adresser offres
écrites à BM 4448

au bureau du
journal.

è ¦

Coiffeuse
cherche place à

Neuchâtel. Adresser
offres écrites à DO
4450 au bureau du

journal.

#

Personne de conf iance
Dame, bonne

présentation, com-
merçante capable

de prendre des res-
ponsabilités, cher-
che emploi, éven-
tuellement comme
gouvernante chez
personne seule.

Ecrire sous chiffres
GS 4453 au bureau

du journal.

Fiduciaire et gérances
Brun o Millier , Temple-Neuf 1,
Neuchâtel,
engagerait , pour son service
de gérance d'immeubles,

Etablissemen t hospi talier de la
ville cherche

aide de bureau
à la demi-journée pour les
après-midi, pour divers tra-
vaux et facturation. Place
intéressante. Entrée immédiate
ou date à convenir.

Adresser off res écr i tes à DM
44 29 au bureau du journa l .

Nous cherchons un e

SOMMELIÈRE
conn aissant le service de restaura-
tion , et une

FILLE D'OFFICE
Congé le dimanche dès 16 heures et
le lundi.
Prière cle s'adresser au restaurant
des Halles, tél. 5 20 13.

Nous demandons :

ouvriers
ayant quelques connaissances
de mécanique, et

ouvrières
pour travail propre sur petite
machine.
Gravure Modern e, Côte 66,
tél. 5 20 83.

j Magasinier
ayant  connaissance de la lan- |

j ! gue allemande serait engagé îî
Ij par maison de gros de la |
El place. |
|l Travail varié et intéressant.
s Semaine de cinq jours. Caisse |
I de pension.

Adresser of fres de service,
: avec copies de certificats, sous
I chiffres  B I 3397 au bureau
S du journal.

i—— ——a— ,1

une employée qualifiée
Place stable. Travail intéres-
sant. Poste indépendant. Cli-
mat cle travail agréable.

Prière de faire offres manus-
crites avec curriculum vitae,
en joignant copies de certifi-
cats et photo.

On demande

personne
de contace

pour l'entretien d'un
ménage de deux

personnes (heures
à convenir) . Se pré-
senter au salon de
coiffure FRANÇOIS,
2, rue Saint-Maurice.

Hôtel de l'Ours,
Travers, cherche

sommelière
débutante accep-

tée; entrée immé-
diate ou à convenir.
Ecrire ou télépho-

ner au (038)
9 63 16.

Jeurae
vendeur

serait engagé pal-
important magasin
radio - télévision

(amateur Intelligent
serait formé) .

Place stable, salaire
intéressant, avan-

tages sociaux.
Adresser offres

écrites à IU 4455
au bueau du

journal.

Sommelier
connaissant les

deux services, et si
possible 2 langues,
Suisse ou étranger,
avec permis d'éta-
blissement. Place à

l'année, salaire
au-dessus de la
moyenne. Faire

offres au café du
Centre, place du

• Molard 5, Genève.

Je cherche pour
date à convenir

jeune fille
pour aider dans

ménage soigné et
s'occuper d'un bébé

de 8 mois. Télépho-
ner au 5 16 55, ou se

présenter à Mme
Hasler, salon de

coiffure, Fontaine-
André 2, Neuchâtel.

Avec le fer à coiffer électrique

vous donnerez sans peine la note
personnelle à votre coiffure. Vous
arrangerez vite et bien vos cheveux
et formerez la coiffure selon vos
goûts.
Fer à coiffer électrique SOLIS

Fr. 49.-
dans les magasins spécialisés

404
Peugeot 1964

Impeccable , bas
prix . Facilités de
paiement. Garage
Hubert Patthey,
1, Pierre-à-Mazel, '

Neuchâtel.
Tél. 5 30 16.

I A vendre

pousse-
pousse

Helvétia, avec capo-
te, sac de coucha-

ge pare-soleil,
le tout en bon état.

Tél . 5 53 00.

Complet
prince-de-galles

marine, peu porté,
pour jeune homme

Tél. 5 28 43.

A vendre

PMEUS
et chaînes à neige

pour Opel 1700".
Tél. 5 63 94.

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casioaf"]pisBssez-
VQUS au\ Garage

B&nz et Siin^a,
qui oisposê tou-
jours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 j  02 72 I

A vendre , |

Lancia ¦
Flaminia

12 CV, gris métal.
Intérieur cuir rouge,
très bien entretenue,

42 ,000 km.
Tél. (038) 5 65 41.

A vendre

Renault n 4
modèle 1962, par-

fait état. Tél.
8 42 29. 

(038) 5 30 16.

A vendre, pour
cause de départ,

Fiat 600
i960, très bon
état, bas prix ;

taxes et assuran-
ces payées. Adresser
offres écrites à 911-

736 au bureau du
journal.

G. Etienne
bric-à-brac,
Moulins 13,

cherche

feuîie homme
comme manœuvre,
possédant si possi-

ble permis de
conduire.

G. Etienne
bric-à-brac,
Moulins 13,

cherche

jeune homme
comme manœuvre,
possédant si possi-

ble permis de
conduire.

G. Etienne
bric-à-brac,
Moulins 13,

cherche

jeune homme
comme manœuvre,
possédant si possi-

ble permis de
conduire.

URGENT
On cherche

dame
d'un certain âge

pour tenir compa-
gnie à une jeune

infirme.
Pas de soins.

Adresser offres
écrites à AL 4447

au bureau du
journal.

A vendre

patins
bottines blanches

No 37. Tél. 5 63 94.

j

Cette soudaine
sensation de vertige,

vous ne la connaissiez pas
avant...

Vers la quarantaine, les premiers symptômes apparaissent :
vertiges

 ̂
bouffées de chaleur, déclin de la mémoire, insom-

nies, fatigue. L'âge commence à se faire sentir - c'est le
moment de prendre Rilton.
Rilton est un spécifique qui maintient la vitalité et un
tonique circulatoire gériatrique. Il est indiqué pour les
hommes et les femmes dès que les premiers signes de l'âge
se manifestent.
Rilton contient dujff-Pyridyl-carbinol qui favorise l'irrigation sanguine des
tissus, ainsi que 16 substances actives qui aident l'organisme vieillissant
à remplir sans défaillance ses diverses fonctions. (Les capsules sont spé-
cialement recommandées aux diabétiques.)

ZïZZ,. n 7i 
*
7 i Z 1 Emballage normal

vSS S FàTSi. Su*» (dose pour une semaine) Fr. 8.50
Vitamine B» Bétaïne HCI Manganèse -Emballage de cure

l Vitamine Bi, Méso-Inositc Magncsium (doSB pOUT 3 Semaine' " Ff. 21.50
Nicotinamide Pyridyl-carbinol Zinc T, -ia , .. .
Biotine iode Rilton - un produit des

t— 1 Laboratoires Sauter S.A. Genève

prolonge
vos meilleures années

-— ^ i

Austin 850 i
1963.

Superbe occasion , »
moteur complète- i
ment révisé
Fr. 3500— I
Essais é
sans engagement.!
Facilités H
de paiement. j|
Garage B. Waser w

Seyon 34 - 38 i
Neuchâtel

A vendre jeunes

canaris
Tél. 5 77 64.

A vendre

table
LOTIS XIII
170 x 68 chêne
massif , 750 fr .

Tél. 8 33 94.

Je cherche à
acheter

1 salon
ancien

ainsi que 6 chaises,
1 commode, 1 ar-

moire à 2 ou 3
portes. Adresser

offres écrites à JV
4436 au bureau du

Journal .

A VENDRE (cause de décès)
mercredi 10 novembre

Côte 115,
,'inu' étage gauche :

chambre à coucher,
divan, lampes,
divers, etc.

Ouvert  de 14 à 18 heures.

A vendre divans-
lits, table, chaises
et petit bureau de
clame. Tél. 5 45 32.

A vendre

patins
souliers blancs
No 39, en très
bon état. Tél.

8 34 51.

A vendre robe de
soirée mousseline
rouge, « modèle »,

taille 40-42, ¦
ainsi qu'une robe
lainage mohair,

coloris mode,
gris-rose, peu por-
tées. Tél. 5 46 49.

A vendre , pour
cause de départ ,

voilier
4 places, de série,
en très bon état ,

2800 fr. Tél.' bureau
5 36 24, Chrlsten.

Je cherche

pressoir
de 1 fi 5 gerles.

S adresser à
A. Merminod,
Saint-Biaise.
Tél. 3 17 92.

J'achète

LIVRES SILVA
ainsi que

points Silva et
Juwo. Faire

offres a Case
281, 1400 Yver-

don.



Sion, qui a fait trembler ëa Turquie
est tombé devant... un club ' de Ligue B

¦B̂ maBBBMI ^ne *°*s erac©re' 'a coupe a dégonflé eeii-airaes baudruches

En coupe, la compétition a tourné court
pour les petits, cette année ; il n'y en a
plus un seul. Finie, la belle aventure.
C'est Chênois qui a tenu le plus long-
temps — comme la chèvre (le M. Seguin
— puisque Cantonal dut avoir recours
aux prolongations pour se qualifier.

Cela provient sans doute du fait que
les clubs de Ligue nationale sont entrés
plus tard que les autres années et que
les représentants des Ligues inférieures
étaient, par conséquent, moins nombreux
puisqu 'ils s'étaient déjà éliminés mutuel-

».VIVGEREUX. — Les atta-
quants tle Fontainemelon n'ont
pas ménagé le g'arilîen Barlie,
ainsi qu'en témoigne l'action

fie Tribolet .
(Avipress - Schneider)

lement dans l'intimité. Mais la coupe reste
la coupe et elle enragerait certainement
si elle ne pouvait confondre la fatuité.

Une fois encore, elle a dégonflé cer-
taines baudruches.

Grasshoppers, qui en a été si souvent
le vainqueur, n'est déjà plus dans le coup
et cela plaira sûrement â beaucoup de
gens qu'il ait été battu par Young Fel-
lows, son (petit) rival local. Il est des
victoires qui font doublement plaisir.

Granges a quitté le terrain de Thoune
avant la fin du match parce qu 'il n'avait
pas le même point de vue que l'arbitre.
Il a donc quitté la compétition préma-
turément aussi. Il ne faut pas qu'il es-
père avoir gain cle cause. Ce sont des
choses qui ne se font pas et pour les-
quelles les tribunaux du football n'ont
aucune indulgence. Celui qui s'en va se
met au ban de l'empire. II n 'a jamais
gain cle cause. Tant pis pour Granges.

Sion, qui a fait trembler la Turquie et
ses environs, est bouté dehors par Le
Locle. Mine de rien. Dimanche passé, on
lui a cherché (et trouvé) mille excuses.
L'arbitre, rien que l'arbitre. Et voici
qu'arrive une petite équipe de Ligue B...
Il pourrait y avoir là sujet à médita-
tion . Sion a été favorisé par une as-
cension trop rapide et il en a perdu le
sens des proportions. Il a eu énormément
de chance pour gravir si rapidement les
échelons cle la gloire. Quand il faut jus-
tifier ses succès dans des conditions nor-
males, c'est une autre chanson.

Encore une larme sur le triste sort de
Winterthour et l'on aura accordé à cha-
cune des grandes victimes de ces sei-
zièmes de finale la compassion qui lui
revient.

COQUIN DE SORT
Il en reste assez pour assurer le spec-

tacle — 9 clubs de Ligue A et 7 de
Ligue B. Pour le 19 décembre, on aura
quelques affiches qui vont déplacer du
monde : Lugano - Zurich et, surtout,
Servette - Lausanne. Coquin cle sort ! Mê-
me Bâle - Lucerne ne manquera pas
d'attrait. Car Lucerne s'améliore.

Si Young Boys n'a, en réalité, pas grand-
chose à craindre dc Soleure, en revanche,
on ne saurait trop recommander à La
Chaux-de-Fonds de ne pas fêter sa vic-
toire sur Saint-Gall (à Saint-Gall) avant
de l'avoir acquise. Dès maintenant, on
sait que la Ligue B sera représentée en
quarts de finale , puisque Le Locle rece-
vra Bruhl — décidément, on vit à l'épo-
que des échanges entre Jurassiens et
Saint-Gallois : l'horlogerie et la broderie
— et Bellinzone, dont on a reconnu la
valeur la semaine passée, aura la visite
de Thoune. Et puis, ce n'est pas dit qu'il
n'y en ait pas un troisième. Pourquoi
Cantonal ne battrait-il pas Young
Fellows ? Guy CURDY

P É N I B L E M E N T .  — La Chaux-de-Fonds ne s'est pas imposée sans
d if f i cu l t é  sur le terrain de Meyrin. I l  est vrai que les Genevois,
qui sont quatre autottr de Bertschi, ne semblent par avoir laissé

beaucoup de liberté à ses attaquants. (Interpress)

Hauterive se rapproche des prétendants
Deuxième Ligue

neuchâteloise

Les Xamaxiens ont fa i l l i  subir leur
première défai te .  Il s'en est fa l lu  de
quel ques centimètres que le gardien
Gruaz ne cap itule une fo i s  ou l'autre
sur des tirs des Siciliens. Les hommes
de Gioria subissent une petite crise ,
tout à fa i t  normale à pareille époque.
Toutefois , ils ont réalisé une bonne
op ération , puisque Boudry, le poursui-
vant le p lus dangereux, a perdu à
Fleurier. Xamax II , par ce mince suc-
cès, peut f ê t e r  en toute quiétude le
titre de champ ion d' automne.

NERVOSITÉ A FLEURIER
Au terme d'un match animé , Fleu-

rier a prouvé qu 'il faudra  désormais
compter avec lui. Menés par 3 à 2 au
repos , les hommes du Val-de-Travers
sont parvenus à égaliser, puis ils ont
pris l'avantage. La nervosité augmenta ,
si bien que l'arbitre dut intervenir.

Heureusement , un cinquième but de
Fleurier calma les esprits.

Hauterive , qui n'avait pas joué de-
puis trois semaines , n'a pas ressenti
les e f f e t s  de l'inactivité. Mal gré quel-
ques remp laçants, consécut i fs  au ser-
vice militaire, les hommes de Pé guiron
reviennent à la surface et il ne f a u t
pas oublier que Xamax II , s'il obtient
f inalement le titre de champ ion, ne
pourra pas partic iper aux f inales
de promotion. C'est dire qu 'Hauterive
n'est pas encore éliminé de cette com-
p étition. Colombier remonte , lui aussi ,
ta pente. Il s 'est imposé sur le terrain
jusqu 'ici tabou du Locle. Les jeunes
Loclois ressentent un peu la f a t igue  et
ce n'est que normal. Ticino ne cannait
guère la chance. Il a dominé les Italo-
X euchâtelois d'Audax sans parvenir  à
empocher l'enjeu. Il f au t  dire qu 'un

penalt y a été manqué et que l'arrière
Salvi a battu son propre gardien. On
admettra que ce n'était guère jour de
f ê t e  au Locle , dimanche. Audax se rap-
proche également du peloton de tête et
se posera désormais en concurrent sé-
rieux. Le classement se présente comme
suit :

E. R.

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Xamax II 10 8 2 — 27 fi 18
2. Boudrv ¦ !) fi — 3 30 17 12
3. Audax 9 5 1 3 20 16 11
4. Colombier 9 5 1 3  17 16 11
5. Le Locle II 10 5 1 4 22 29 11
fi. Hauterive 8 4 1 3 17 12 0
7. Fleurier 10 4 1 5 27 26 9
8. La Ch.de-Fds II 8 3 —* 5 16 21 fi
9. Saint-Imier 10 2 2 « 17 32 6

10. Etoile i) 2 1 0 11 13 S
11. Ticino 10 1 2 7 12 28 i

EN TÊTE.  — Saint-Biaise est premier du groupe II de I l le  Ligue
mais jusqu'à quanti ? (Avipress - Schneider)

Carouge au sommet de I échellePREMIÈRE LIGUE
SUISSE ROMANDE

Et voilà. Désormais, les équipes du
groupe romand pourront se consacrer en-
tièrement à leur championnat. Les deux
derniers rescapés en coupe de Suisse,
Meyrin et Chênois, ont quitté la course
au trophée Aurèle Sandoz avec les hon-

neurs. Tandis qu'à Genève, le pourtant
modeste Meyrin menait la vie dure à
La Chaux-de-Fonds, contre laquelle il ne
s'inclinait finalement que par un petit
but d'écart , Chênois contraingnait Can-
tonal à jouer les prolongations. Elles fu-
rent fatales aux coéquipiers de Collu, qui,
eux aussi, firent mieux que se défendre.

AUCUNE CONCESSION (
(

En championnat, on> attendait avec
beaucoup d'intérêt le derby genevois au
cours duquel les deux ex-gardiens inter-
nationaux Parlier et Schneider allaient se
livrer un duel singulier. Lequel des deux
ferait pencher la balance en faveur de
son équipa ? La réponse fut nette. Tan-
dis que Schneider pliait l'échiné à quatre
reprises, Parlier ne faisait aucune conces-
sion. Ainsi, cette victoire permet aux Ca-
rougeols de se hisser à la première place
du classement à égalité avec Xamax
mais 1 avec un match en moins. Les pro-
tégés de M.iylan ne peuvent souhaiter
position plus confortable. Xamax pour-
suit son tableau cle marche : deux points
à domicile, un point à l'extérieur. Di-
manche, les Neuchâtelois ont obtenu le
partage des points à Rarogne. Après
avoir tenté de prendre l'avantage, avec
l'aide du vent, en première mi-temps, ils
ont contenu les attaques adverses au
cours de la seconde période et grâce à
ce résultat nul , les protégés d'Humpal
sont toujours invaincus.

EN NETTE REPRISE
Yverdon poursuit son bonhomme de

chemin et Martigny lui a permis de re-
trouver l'efficacité qui semblait l'avoir
abandonné ces derniers dimanches. Après
un début laborieux, Fribourg est en nette;
reprise et Stade Lausanne peut finale-
ment s'estimer heureux dc n'avoir- con-
cédé que trois buts. Lentement, les « Pin-
gouins » remontent la pente et il fau-

dra, désormais, compter aussi avec eux.
Ne gagne pas qui vent en Copet et For-
ward, pourtant favori, en a fait à son
tour la cruelle expérience. Dommage que
les Veveysans n'affichent pas plus de
constance dans leur prestation car il
ne fait pas de doute qu'ils pourraient
tenir, eux aussi, un rôle de favori.

INTÉRIMCorcelles prend le largeTroisième Ligue
neuchâteloise

Le service militaire n'a pas nécessité
des renvois de matches. Tous les joueurs,
à part quelques exceptions, ont pu ob-
tenir le congé nécessaire et c'est tant
mieux, puisque les terrains étaient assez
praticables pour la saison.

ÉCHEC A COUVET
Dans le groupe I, la grande surprise

a été le demi-échec du favori Couvet
sur le terrain de Chantemerle, où Co-
mète a eu un sursaut d'énergie. Cette
concession fait l'affaire de Corcelles, qui
s'enfuit vers le titre de champion d'au-
tomne. Les hommes de Schweizer comp-
tent ainsi deux points d'avance sur Cou-
vet et quatre longueurs sur Cortaillod,
qui revient fort lui aussi. Il tombe sous
le sens que le titre se jouera entre ces
trois comparses, les « trois C ». Cor-
celles a connu des difficultés sur le ter-
rain du Val-de-Travers, où les Butterans
ne sont guère accueillants avec leurs vi-
siteurs. Toutefois, ce gain est fort pré-
cieux. Pendant ce temps, Cortaillod
était , également , en danger devant
L'Areuse, qui s'améliore de dimanche en
dimanche. Les. hommes de Gerber n'ont
pas abandonné tout espoir et c'est bien
pour l'Intérêt de la compétition.

Pour mémoire
Ile LIGUE

; Résultats : Etoile - Xamax II 0-1 ;
Fleurier - Boudry 5-3 ; Hauterive -
Saint-Imier 3-0 ; Le Locle II - Colom-
bier 1-2 ; Ticino - Audax 2-3. Pro-
gramme de dimanche prochain : Hau-
terive - Le Locle II ; Etoile , - La
Chaux-de-Fonds II ; Ticino - Fleurier ;
Boudry - Audax ; Xamax II - Saint-
Imier.

Ille LIGUE
Résultats : Groupe I : L'Areuse -

Cortaillod 1-3 ; Serrières - Blue Stars
2-1 ; Comète - Couvet 2-2 ; Buttes -
Corcelles 2-3 ; Auvernier - Le Parc Ib
22. Groupe II : Fontainemelon H -
Saint-Biaise 2-5 ; La Sagne - Sonvilier
2-5 ; Saint-Imier II - Xamax III
1-2 ; Dombresson - Les Geneveys-sur-
Coffrane 3-1. Programme de diman-
che prochain : Groupe I : Le Parc Ib -
Couvet ; Auvernier - Buttes ; Comète -
Blue Stars. Groupe II : Fontaineme-
lon n - Sonvilier ; Le Parc la - Xa-
max in ; Saint-Imier II - Floria :
Dombresson - La Sagne.

Auvernler a été accroché par les ré-
servistes du Parc qui glanent sans bruit
des points. Auvernier, après son bon dé-
part , est un peu essoufflé. Serrières a eu
toutes les peines à battre Blue Stars,
pourtant vulnérable hors de ses terres.
Les derniers ayant tous récolté quelques
gains, la situation est toujours plus em-
brouillée.

SAINT-BLAISE EN VERVE
Dans le groupe II, Saint-Biaise s'est

imposé avec aisance à Fontainemelon, où
la deuxième garniture du lieu voulait
tenter un coup d'éclat. Surprenante, la
victoire de Sonvilier à la Sagne. Ceci
indique que les gens du vallon de Saint-
Imier ne tiennent pas à demeurer dans
le peloton des mal classés. Xamax III
accumule les succès et se place en qua-
trième position. Ce n'est pas si mal pour
une formation qui n'a pas d'ambition.
Dombresson après avoir concédé six dé-
faites consécutives , a profité de la vi-
site de la « langerne rouge » pour em-
pocher deux points nécessaires à sa quié-
tude. Les Geneveys-sur-Coffrane en sont
à leur neuvième défaite consécutive et
leur colonne de points reste immuable-

, ment vierge. On se demande si l'équipe
du Val-de-Ruz va éviter la culbute.

We.
Les classements se présentent comme

suit, après ce premier dimanche de no-
vembre :

GROUPE I
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Corcelles 9 8 1 — 35 10 17
2. Couvet 9 7 1 1 37 14 15
3. Cortaillod g 6 1 2 32 15 13
4. Serrières s 3 4 2 22 20 10
5. Auvernier 8 4 1 3 16 21 9
6. Buttes 8 3 1 4 21 23 7
7. Areuse 10 2 1 7 13 33 5
8. Le Parc IB 8 1 2 5  15 27 4
9. Blue Stars 9 1 2 6 12 23 4

10. Comète 9 1 2 6 18 35 4
GROUPE II

J. G. N. P. p. c. Pts
Matches Buts

1. Saint-Biaise 10 8 1 1 43 14 17
2. Le Parc IA 9 6 3 — 33 11 15
3. Floria 9 6 1 2 40 16 13
4. Xamax III 9 5 1 3 21 19 11
5. Sonvilier 8 4 1 3 24 21 9
6. La Sagne 10 3 3 4 21 25 9
7. Dombresson , 10 4 — 6 14 27 8
8. Fontainemelon II 9 2 2 5 12 29 6
9. Saint-Imier II 9 2 — 7 14 30 4

10. Les Geneveys 9 9 14 44 0

Récapitulons
Groupe romand

RÉSULTATS
Etoile Carouge - Versoix 4-0 ; Mar-

tigny - Yverdon 0-4 ; Rarogne - Xa-
max 0-0 ; Stade Lausanne - Fribourg
0-3 ; Vevey - Forward 5-2.

CLASSEMENT
1. Etoile Carouge, . 8 matches, 13

points ; 2. Xamax 9-13 ; 3. Yverdon
9-12 ; 4. Chênois 8-11 ; 5. Forward
8-10 ; 6. Stade Lausanne 9-10 ; 7. Ver-
soix 8-9 ; 8. Vevey 9-9 ; 9. Fribourg
8-8 ; 10. Rarogne 6-4 ; 11. Meyrin 7-3 ;
12. Martigny 8-2 ; 13. Montreux 7-0.

DIMANCHE PROCHAIN
Chênois - Versoix ; Forward - Stade

Lausanne ; Fribourg - Martigny ; Mon-
treux - Rarogne ; Xamax - Meyrin ;
Yverdon - Etoile Carouge.

Groupe central
RÉSULTATS

Berne - Minerva 3-1 ; Berthoud -
Concordia 4-1 ; Delémont - Bienne Bou-
jean 3-3 ; Olten - Allie 3-2.

CLASSEMENT
1. Olten , 9 matches, 14 points ; 2.

Langenthal 8-12 ; 3. Wohlen 7-11 ; 4.
Aile 9-9 ; 5. Minerva 8-8 ; 6. Concor-
dia 8-8 ; 7. Berne 8-8 ; 8. Berthoud
8-7 ; 9. Delémont 8-7 ; 10. Fontaine-
melon 6-5 ; 11. Trimbach 8-6 ; 12. Bien-
ne Boujean 8-5 ; 13. Nordstern 7-2.

DIMANCHE PROCHAIN
Aile - Wohlen ; Berne - Berthoud ;

Concordia - Minerva ; Fontainemielon -
Bienne Boujean ; Nordstern - Langen-
thal ; Trimbach - Delémont.

Berne revient
en force

Groupe central

Cette treizième journée étant réservée
à la coupe de Suisse, trois rencontres de
championnat seulement avaient lieu dans
le groupe central. Berne, qu'on a con-
damné un peu trop tôt , a prouvé, en
disposant nettement de Minerva (qui
n'est pas le premier venu), que son clas-
sement actuel ne correspond nullement à
sa force réelle. En effet , les joueurs de
l'entraîneur Meier reprennent du poil de
la bête. Il y a tout juste deux semaines,
la formation , bernoise périclitait , alors
qu'aujourd'hui les ténors du groupe de-
vront lui accorder audience.

LA PLUS FORTE
Olten, qui , comme prévu , a disposé

d'Aile . en prenant le commandement , dé-
montre clairement ses prétentions ; la
formation de l'entraîneur Sidler est bel
et bien la plus forte équipe du groupe ,
actuellement. Delémont , pour sa part , a
eu toutes les peines du monde a arra-
cher un point face au néophyte Bienne
Boujean. On se demande comment vont
se comporter les Jurassiens devant Trim-
bach. Fontainemelon et surtou t Berthoud ,
qui , précisément, vient d'infliger une nou-
velle défaite à Concordia. Certes, les Bâ-
lois sont très faibles mais les joueurs
de l'entraîneur Aesch sont bien armés
pour se trouver dans un proche avenir ,
parmi le groupe de tête. '

A. K.

Le championnat cède la place
au match Suisse-Finlande

Le championnat de Ligue nationale A
était mis en veilleuse, au cours de la
semaine dernière, pour permettre la pré-
paration de la sélection nationale qui
affrontera , ee soir , au Pavillon clés
Sports à Genève , l'équipe nationale de
Finlande. La Fédération suisse a déj à
présenté à la presse les joueurs qui for-
meront l'équipe cle ce soir. Il faut re-
connaître que l'idée de présenter une sé-
lection et non l'équipe nationale est une
heureuse initiative. Les Finlandais sont
très forts. Il n 'est qu 'à se rappeler leur
brillante qualification pour Tokio, en
juin 1964, à Genève précisément, à l'is-
sue du tournoi pré-olympique. Mais notre
sélection a belle allure aussi. La pré-
sence parmi les meilleurs joueurs suisses
de Tutundjan et Zakar nous promet une
belle empoignade, qui pourrait bien ra-
vir les spectateurs du Pavillon et, qui
sait, nous valoir peut-être une heureuse
surprise.

Sur le plan féminin, relâche égale-
ment. L'équipe suisse rencontrera la
France, samedi soir, à Fribourg, et di-
manche, à Berne.

En Ligue nationale B, le peu d'activité
de la semaine dernière, dû en grande par-
tie au service militaire, nous permet de
présenter un classement après les der-
nières victoires des Fribourgeois de Stade
sur Fleurier (51-29) et de Rapid sur
l'Union chrétienne cle Bienne (42-32).

Rapid Fribourg . 4 joués 8 points
Stade Fribourg 4 » 8 »
U.C. Neuchâtel 5 » 8 »
Fleurier 5 » 7 »
Neuchâtel-Basket 3 » 4 »
Abeille Ch.-de-Fds 3 » 4 »
Bienne 3 » 3 »
U.C. Bienne 3 » 3 »

Il est intéressant de présenter , égale-
ment , la situation actuelle du champion-
nat neuchâtelois de lre Ligue. Les ré-
sultats obtenus depuis le début d'octobre
permettent de constater que les favoris
n 'ont pas encore perdu cle point. Olym-
pic II ' et Joran vont se livrer un duel
qui pourrait trouver une solution à l'is-
sue du championnat seulement. Il ne se-
rait pas déplaisant de voir Joran militer
dans les rangs de la Ligue B, la saison
prochaine. Parmi les suivants immédiats,
Couvet a pris un bon départ et , pour sa
première saison dans cette Ligue, pour-
rait bien valoir encore d'heureuses sur-
prises à ses supporters. Auvernler, qui a
organisé une coupe-défi de grande enver-
gure cette année, se placera en trouble-
fête et ses adversaires feraient bien de
se méfier , car les progrès réalisés par
cette formation sont remarquables. A
Fleurier , le réservoir de jeunes joueurs
est intéressant mais il semble que l'effi-
cacité sera obtenue après une année de
compétition encore.

Les clubs de Neuchâtel , enfin , parais-
sent également bien armés pour faire un
bon championnat sans pouvoir , toutefois ,
jouer les premiers plans.

Résultats : Joran - Couvet 57-37 ;
Olympic II - Auvernier 55-36 ; UC Neu-
châtel II - Neuchâtel Basket II 30-41 ;
UC Neuchâtel III - Olympic II 34-60.

Olympic II 4 joués 8 points
U.C. Neuchâtel II 3 » 5 »
Couvet 4 » 5 »
Joran 2 » 4 »
Auvernier 3 » 4 »
Neuchâtel-Basket II 2 » 3 »
U.C. Neuchâtel III 3 » 3 »
Fleurier II 1 » 1 »

M. R.
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L OBSERVATOIRE DE NEUCHÂTEL LE CONFIRME :

Le temps en octobre a été marqué par
un régime de haute pression très stable
sur l'Europe centrale. Il n'y a eu que de
faibles vents continentaux et la formation
d'une couche de brouillard élevé , qui per-
sista presque constamment du 6 au 26, a
caractérisé de façon décisive les diffé-
rents critères météorologiques. Ainsi, la
variation diurne moyenne cle la tempéra-
ture et la durée d'insolation ont été
très faibles. L'atmosphère, en revanche,
a été très humide malgré les faibles pré-
cipitations.

TEMPÉRATURE TRÈS BASE
La moyenne de la température de 9,0°

est de 0,2° inférieure à sa valeur nor-
male. Les moyennes prises de 5 en 5
jours montrent que la première décade
du mois a été relativement chaude, com-
me elle a aussi été la plus ensoleillée :
12,2°, 10,9°, 9,4°, 8,7°, 6,1° et 8,3°.
Les moyennes journalières ont varié en-
tre les valeurs suivantes : 13,2° (le 2)
et 4,8° (le 24). La température maxi-
mum de 18,6° date du 2, tandis que le
minimum de 2,8° s'est produit le 26.
L'amplitude absolue des températures
qui vaut normalement 20° en octobre,
n'est que de 15,8° cette année, ' valeur
qui n'a plus été aussi faible depuis 40
ans. La variation diurne moyenne n'est
que de 4,9° au lieu des 7,4° normaux
et elle n'a plus été aussi faible en oc-
tobre depuis 1901. Cette stabilité thermi-
que a surtout été due au régime pro-
longé du brouillard élevé qui a réduit les
variations diurnes de la température à
un minimum.

SOLEIL INSIGNIFIANT
L'Insolation a évidemment aussi souf-

fert de ce régime. La durée totale de
55,6 heures ne dépasse qu'à peine la moi-
tié de sa valeur normale (101 heures)
et n'a plus été aussi faible en octobre de-
puis 1939. L'insolation prise par décades
donne les chiffres suivants : 29,4, 10,9
et 15,3 heures. On volt que la première
décade, quoique beaucoup mieux ensoleil-
lée que les deux autres, n'atteint pas non
plus une insolation normale. Le maximum
journalier de 7,6 heures date du 2, sui-
vi de 5,9 heures le 11 et de 5,0 heures
le 3. Trois jours ont eu une Insolation
inférieure à 1 heure et 14 autres n 'ont
pas eu de soleil du tout.

PEU DE PLUIE
Le régime continental ne nous a valu

que de faibles précipitations. Il n'y a
eu que six jours de précipitations supé-
rieures à 1 mm d'eau, soit les 1, 16, 26,
27, 28 et 29. La hauteur totale de
38 mm d'eau ne représente que la moi-
tié de la valeur normale d'octobre (78
mm). Le maximum journalier de 12,1mm
date du 29 octobre.

PRESSION
ET HUMIDITÉ ÉLEVÉES

L'influence du régime continental se re-
trouve également dans la moyenne assez
élevée de la pression atmosphérique.

Avec 723,1 mm, elle dépasse de 2,9 mm
sa valeur normale. L'amplitude absolue de
la pression n 'est que de 10,9 mm au lieu
des 19,9 mm normaux , le baromètre ayant
dépassé de 717,0 mm le 10, à 727 ,9 mm
le 23.

La moyenne de l'humidité relative de
l'air a atteint avec 89 % une valeur
exceptionnelle. Elle dépasse de 5 % sa va-
leur normale et n'a plus été aussi élevée
en octobre depuis 1910. Les moyennes
journalières ont varié de 99 % (le 7) à
75 % (le 10). La lecture minimum de
l'humidité est de 61 % et date du 11.

QUE DE BROUILLARD !
Il y a eu du brouillard au sol au cours

de 9 jours et du brouillard élevé au
cours de 22 jours.

Les vents ont été particulièrement fai-
bles ce mois et leur rémrtH1nr> rcliecé
bien la stabilité du régime ae naute pres-
sion. Les 80 % du parcours total du
vent reviennent en effet aux secteurs est
et nord-est . Ce parcours total de 2370
kilomètres ne représente qu'environ la
moitié de sa valeur normale et corres-
pondrait à une vitesse moyenne de vent
de 0,9 m/s. La vitesse de pointe maxi-
male n'est que de 60 km/h de direction
nord-est. Elle a été enregistrée le 17.

Octobre 1965: le mois du brouillard

il Monfagnes
LES PONTS-DE-MARTEL

Conseil général
(c) Le Conseil général a siégé mercredi
3 novembre pour une séance très im-
portante dont l'un des principaux objets
était une nouvelle échelle fiscale sur les
ressources, échelle allant de 4 ,5 à 11 %.
Le compte rendu paraîtra dans une de
nos prochaines éditions.

Une magnifique conférence
Marie Mauron écrivain et conteur pro-

vençal a donné une magistrale conféren-
ce aux parents et aux enfants des éco-
les mercredi après-midi s|ur le Noël
provençal. L'auditoire fut capitivé à l'ex-
trême.

Perturbations
dans le réseau d'eau

Deux fois en une semaine, notre villa-
ge et spécialement le quartier du haut ,
a eu une panne d'eau. La première fois,
il s'agissait d'un défaut technique de nos
installations, tandis que mardi soir, il
s'agissait d'une fausse manœuvre sur le
réseau d'apport de la Chaux-de-Fonds .
Tout fut mis en œuvre pour remettre
le service en état , mais il n-3 faut pas
oublier qu 'il faut 40 minutes pour que
l'eau arrive de Jogne à la Combe-des-
Fontaines.

Suppression des publications
Le service du crleur public a vécu,

ainsi en a décidé le Conseil communal
dans sa dernière séance. En effet , il ne
lui est plus possible d'avoir la personne
pouvant encore faire ce travail.

¦CONFEDERATION»
Un nouveau maire
tous les deux ans

à Berne ?
BERNE (ATS). — Après un débat de

deux heures, le Conseil de ville de Ber-
ne (législatif) a approuvé par 44 voix
contre 21 une revision du règlement com-
munal en vertu de laquelle la présidence
permanente de la ville sera remplacée
par un « turnus » chaque municipal
remplissant la charge de maire à tour
de rôle pendant deux ans. Cette revi-
sion, proposée par le parti des paysans,
artisans et bourgeois , et soutenue par les
autres partis, sauf le parti radical et
« Jeune Berne », sera soumise au corps
électoral. Elle doit mettre fin à une
tradition de plus de 75 ans, et répartir
entre tous les membres de l'exécutif une
charge incombant jusqu 'ici à un seul
homme et considérée aujourd'hui com-
me trop lourde.

La vente des meubles
de Nap oléon à Sainte - Hélène

A Londres, grand rendez-vous des collectionneurs fortunés

LONDRES (UPI). — Lorsque Napoléon
arriva à Sainte-Hélène, il constata qu'il
n 'avait à sa disposition qu'une cabane
misérable de quel ques mètres carrés,
sans rideaux ni meubles.

Peu^après, l'empereur faisait l'acquisi-
tion de certains meubles, qui seront mis
aux enchères, le 12 novembre, chez So-
theby's, à Londres, par l'Association des
anciens combattants britanniques.

Parmi les objets qui seront vendus ce
jour-là figurent un secrétaire, un miroir
qu'il aurait cassé par un de ses regards
furieux, ainsi cpie deux chaises. Toutes
ces pièces proviennent de Longwood, la
ferme de Sainte-Hélène où l'empereur
avait été transféré après ses premières
semaines d'exil passées dans l'île.

Un des compagnons d'infortune de
Napoléon était le Dr Barry Edward
O'Meara , médecin du navire à bord
duquel l'empereur avait pris le chemin
de l'exil et qui s'était porté volontaire
pour rester à Sainte-Hélène.

Par la suite, le Dr O'Meara , relevé
cle ses fonctions, recevait l'ordre de
quitter l'île, ordre de sir Hudson
Lowe, devenu entre-temps gouverneur
de l'île et à qui Napoléon vouait une
haine farouche.

Un miroir datant du XVIIIe siècle,
se trouvait dans la chambre à coucher

cle l'empereur . Un jour , il se casse par
accident. Son aide de camp expliqua
en plaisantant que l'empereur l'avait
cassé par un regard furieux , alors
qu'il faisait une crise de rage contre
sir Hudson Lowe. Ce miroir figure
parmi les objets qui seront mis aux
enchères chez Sotheby's.

Le Dr O'Meara, bien qu'exilé et rayé
des cadres de la marine britannique
pour avoir accusé Lowe de « noirs des-
seins » contre la vie de Napoléon (ac-
cusation reprise par celui-ci , dans son
testament, où il disait qu 'il allait
mourir assassiné par l'oligarchie bri-
tannique et le tueur à sa solde, c'est-à-
dire Lowe) achetait le secrétaire à la
mort de l'empereur.

Ce secrétaire devenait ensuite la pro-
priété d'un des amis du médecin , pour
être ensuite légué au beau-fils de cet
ami. C'est ce beau-fils qui en avait fait
cadeau à l'Association des anciens com-
battants, en 1875.

Seront également proposées aux col-
lectionneurs la chaise longue de Napo-
léon ayant appartenu dans le temps
au chirurgien en chef ainsi que des
chaises Emp ire , chacune portant l'ins-
cri ption : « Cette chaise a appartenu à
l'empereur Napoléon premier. »

L'EMPEREUR ÉTAIT
HOMME DE GOUT !

Un porte-parole de Sotheby's a refusé
de faire des pronostics sur les prix
qu 'atteindront ces objets. Toutefois , de
l'avis d'un expert , ils sont tous d'une
très grande valeur.

Cet expert a ajouté que les seules
chaises rapporteraient environ 1500
livres sterling.

II s'agit de très belles chaises sans
tenir compte du fait qu 'elles ont appar-
tenu à l'empereur. C'est un fait que tous
ces objets sortent de l'ordinaire. Napo-
léon avait un goût exquis et il s'entou-
rait toujours de très belles choses !

Gregory JENSEN

Las premiers primates seraient
nipperas il y a 60 millions d'années

En somme quel âge p ouvons-nous avoir ?

NEW-YORK (ATS-AFP). — Les pre-
miers primates, le groupe de mammifè-
res auquel l'homme appartient , pourraient
remonter au paléocène inférieur, période
à laquelle vivaient les dinosaures il y a
62 ou 63 millions d'années alors qu 'on
pensait jusqu 'à présen t que les primates
étaient apparus pendant le paléocène
moyen, il y a 60 millions d'années seule-
ment, annonce le Journal « Science j> dans
son dernier numéro.

Deux paléontologues américains ont en
effet récemment découvert dans le Mon-
tana des restes de primates, environ de
la taille cle souris, mais dont la denture,
différente de celle des rongeurs, laisse à
penser que ces primates seraient les
descendants d'une espèce insectivore.

Ces mêmes paléontologues avaient éga-
lement trouvé en avril dernier dans le
Montana des os appartenant aux plus an-
ciens ongulés jamais découverts.

Les deux savants ont en outre déclaré
que si le Montana était particulièrement
riche en ce qui concerne la faune primi-

tive, l'Europe, la Mongolie, le sud-ouest
asiatique et l'Amérique du Sud pourraient
également se révéler comme des sites
préhistoriques importants.

LES VOISINS

— Maman , la prochaine f o i s, n'achète pas une grande
bouteille d'encre comme ça...

Une Rolls de 1911
se vend pins chère
que le modèle 64 !

LONDRES (APP). — Une « Rolls Roy-
ce » de 54 ans s'est vendue samedi
aux enchères de chez Sotheby, à Londres
pour la sommes de 0800 livres (près de
100,000 fr. Construite spécialement en
1911 pour un maharnjab Indien , cette
somptueuse limousine était le clou de
la vente aux enchères de 109 véhicules
de collection . Elle a été acquise par un
Américain de l'Oklahoma.

La greffe
cite E@srf@s

iii@ndée

Crue dans les Pyrénées

Un ouvrier emporté par les eaux
LOURDES (ATS - AFP). — La célè-

bre grotte de Lourdes a été inondée du-
rant la journée de samedi à la suite
d'une brusque hausse de la température
qui a fait fondre la neige tombée v en
abondance le jour précéden t dans les Py-
rénées.

Un ouvrier portugais, Manuel Castro,
âgé de 30 ans, a été emporté par les
eaux descendues des montagnes alors qu 'il
tentait de dégager le pilier d'un pont en
construction sur le Gave, devant la grot-
te. Son corps n 'a pas encore été retrouvé.

L'eau est montée jusqu 'à une hauteur
de 2 m 20 dans la grotte . La porte de la
sacristie a été défoncée par un tronc
d'arbre que charriait la crue. Cependant,
les ornements sacerdotaux avaient pu être
évacués avant l'arrivée des eaux.

On ne déplore pas de victimes dans le
reste de la ville de Lourdes, où très peu
cle pèlerins se trouvaient présents en cette
saison de l'année. Des caves et des rez-
de-chaussée des quartiers bas de la ville
ont été submergés.

SAINT-SULPICE

(c) La section du Val-de-Travers des
Amies de la jeune fille a tenu son as-
semblée générale annuelle mercredi 3
novembre à Saint-Sulpice. sous la prési-
dence de Mme Paul Emery, de Môtiers.
La séance fut ouverte par un culte du
pasteur Berthier Perregaux et se pour-
suivit par un exposé de Mlle Roulet,
présidente cantonale, quant à l'activité
de l'association sur le plan cantonal et
fédéral. Il appartint à Mlle Favre, offi-
clère de l'Armée du salut d'entretenir
1'assistence du travail admirable de dé-
vouement fait à « La Ruche » par la
directrice et ses collaboratrices. Cet exposé
fut illustré de diapositifs. Le comité du
Val-de-Travers a ensuite été constitué
ide la manière suivante : Mme Paul
Emery (Môtiers) , présidente ; Mme Leuba,
(la Côte-aux-Fées) , secrétaire et Mme
Lydia Bourquin (Travers) , caissière. A
l'issue des délibérations, une lettre de
félicitations, d'encouragement et de re-
merciements a été adressée par le conseil
communal qui a offert une collation aux
participantes.

Assemblée
des Amies de la jeune fille

Corbiron, le clochard îleurisan
s'est fait voler... 17 centimes

De notre correspondant :
Depuis l'époque où il a dû changer

de « Cadillac » pour installer ses nou-
velles pénates et sa garde-robe hété-
roclite , Paul Leuba , dit Corbiron, le
lé gendaire clochard f learisan , continu-
ait à beaucoup parler — surtout de
son séjour « aux Roseaux » ¦—• sans
trop fa ire  parler de lui...

On prétend qu 'on ne vole que les
riches . Voire I Car Corbiron vient d'é-
prouver la f rag ilité de cet adage quel-
que peu p érimé.

En e f f e t , il s 'est f a i t  subtiliser un
pardessus et un veston. Dans ce dernier,
il y avait son porte-monnaie avec...
17 centimes dedans . C'était toute sa
for tune  trébuchante et malsonnante.

Peu attaché aux biens matériels de
ce monde — leur p référant la liberté
totale — Corbiron prit p hilosop hique-
ment l' a f fa i re . Il ne remua ni ciel ni
terre dans l'intention de retrouver ses
habits.

Est-ce à cause de son désintéresse-
ment ? Quoi qu 'il en soit, un inconnu
lui restitua — dans des circonstances
mal déf inies  — manteau , paletot , bourse
et les fameux  17 centimes. Le. .marau-
deur en f u t  po ur ses peines inutiles l

Et Corbiron — il s 'en fa i t  un poin t

d'honneur — qui n'a jamais volé quoi
que ce soit {à part un chapardage
« pour rigoler 2> au... poste de police)
obtint ainsi la petite revanche de l'hon-
nête homme et du bon exemp le. I l
va sans doute les savourer en dégustant
un « canon » de rouge. Sa couleur vini-
cole — de loin — préférée...

G. D.

Nous avons l'expérience, J» Hk Visitez sans engagement
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Authentiques pendules
neuchâteloises, signées Zenith.

A partir de Fr. 590.—
Dans votre intérêt

consultez l'horloger spécialisé

Daniel Marthe
Horlogerie - Bijouterie

Agent officiel des montres
et pendules Zenith

Autres marques à partir de
Fr. 260.-
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RÉGLABLES A / SĤ P C D'UNE SÉCURITÉ

VOLONTÉ BBlllSjÉ ABSOLUE

D É M A R R A G E  *» / PAS D'OXYDE
\ I N S T A N T A N É  U_^_  ̂

||f 
DE CARBONE

jjftft SSÊm *

^̂ aa  ̂ J— - , : , .aaflaMBMjafc. 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

NEUCHATEL TÉL. 5 43 21 BASSIN 4

La recherche d'eau potable au Val -de -Travers

(De notre correspondant :)
Xous  l' avions signalé il y a quel ques

mois : le service cantonal des eaux
s 'est livré à une série de sondages dans
les Monta gnes neuchâteloises , à proxi-
mité du Locle et de la Chaux-de-Fonds ,
dans la vallée de la Brévine et aux.
Verrières , en collaboration avec le ser-
vice f édéra l  et les deux grandes com-
munes horlogères.

Ces recherches avaient un double
but : l' alimentation en eau potable
d' une part , une étude g énérale du ré-
gime de l'Areuse d' autre part. Actuel-
lement , des observations de niveau sont
à l'étude et il est prématuré de tirer
des conclusions dès à présent.

Des forages inondés...
Pour sa part , la commune de Buttes

avait sollicité cet été le creusage de
forages  dans la rég ion de la Gravette.
Les résultats ont été négat i f s  par des
moyens géoéle ctri ques. Ils ont été
repris en amont et en aval du village.
Cette f o i s , les perspectives se sont mon-
trées p lus favorables. Il  n'est toutefois
pas encore, possible de le déterminer
avec certitude.

Ironie du sort , à Belle-Perche , aux
Verrières , les premiers forages  avaient
été inondés. Il f u t  donc nécessaire de les
dép lacer quel que peu pour avoir les
p ieds au sec.

Après quel ques semaines de travaux,
on avait trouvé deux nanpes super-
posées , absolument indépendantes l' une
de l' autre . Les débits ont été intéres-
sants mais il faudra i t  e f f e c t u e r  de nou-
velles prospections et des essais pro-
longés de façon à obtenir les garanties
nécessaires.

«En revanche , nous a déclaré M. An-
dré Burger , ing énieur des eaux, il reste ,
pour la commune de l' extrême-fron- .
tière , le projet  mis au point par M.
Samuel Bûcher , ingénieur à Fleurier ,
projet ayant l' avantage , en établissant
une conduite depuis la source de
l'Areuse , d' apporter une sécurité abso-
lue et déf ini t ive  à propos d' un problème
ayant déjà f a i t  couler beaucoup
d' encre. »

Mais , en l' occurence , il appartiendra
aux autorités locales de prendre leurs
responsabilités et à dé fau t  de ne consi-

dérer uni quement le présent , de penser
au f u t u r .

Lu Brévine ne veut pus
rester en arrière

Une autre localité , part iculièrement
a f f e c t é e  par la disette après deux ou
trois semaines de soleil , est la Brévine.

« C' est une nécessité absolue » dit
M . Albert Huguenin , président de. com-
mune ,« de remédier à un état de f a i t
» dé p lorable et pour le village et pour
» les nombreuses fermes  de la vallée
» dans lesquelles le cheptel a doublé
» sons un agrandissement correspondant
» de la capacité des citernes. »

Les travaux préliminaires pour ins-
taller l' eau sons pression jusqu 'au
Brouillet , sont en cours et l' on a p i-
queté te tracé des f u t u r e s  conduites . On
souhaite pouvoir démarrer le p lus tôt

possible , c'est-à-dire à la belle saison
de l' année prochaine. Par la même
occasion , l' adduction pourrait se fa i re
en f a v e u r  du Cerneux-Pé (jui gnot et de
la Chaux-du-Milieu et par la nappe
aquifère on se propose même de rtivi-
lailler les f e rmes  isolées de la montagne
de Travers.

La réalisation de ce vaste proje t
prendra bien deux ou trois ans et si
l 'étude f inanc ière  n 'est pas encore ter-
minée , elle nécessitera l'investissement
d'impartants cap itaux,  même sous dé-
duction des subventions f édéra les  et
cantonales. Mais dans de tels cas , néces-
sité cannait une loi à laquelle il f a u t
se soumettre , ne. serait-ce ([lie pour
contredire le comte de Ségur , selon
lequel ' « tous les méchants sont buveurs
d' eau , c'est bien prouvé par le déluge ... s>

G. D.

Perspectives favorables à Buttes - Indécisions aux Verrières

( c )  L'automotrice diesel-électrique ,
doyenne du genre en Europe qui avait
eu une grave avarie en faisant la co-
quette pour la TV et qui , en raison
des dé penses trop onéreuses nécessitées
par une éventuelle réparation ne repren-
dra p lus de service , a été conduite sur
une voie de garage à Saint-Sul p ice où
elle attend d'être f i xée  sur son sort.
Ira-t-elle au Musée des transports à
Lucerne , ou sera-t-elle vouée à la dé-
molition ? // ne s 'écoulera sans doute
plus  beaucoup de temps avant de le
savoir.

La diesel attend son sort
sur une vole de garage
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^̂ ĝ  BANQUE EXEL ¦

L̂
jà

^̂ ï^l Neuchâlel
~-~- -̂~- "̂̂  (038) 5 44 04 H

1 j/ Tout pour les

m beaux-arts
Lefranc-Bourgeois, Talens,

Rowney, Paillard, etc.
'r Magasin spécialisé
I Ecluse 15, Neucisâtel
|| Gérant : J. Lâchât

POISSONS FRAIS 1
Icsc ei mer

Portes-Rouges 46 .
té! . 4 15 45 / 5 57 90
Arrêt du tram : Sainte-Hélène :
LUNDI FERMÉ
Chaque mercredi :
Couvet de 8 h 15 à 9 h 45
Fleurier de 10 h 15 à 12 heures
Buttes de S h 30 à 9 h 40
Les Verrières

de 10 h 40 à 11 h 15

EUG. SENAUD
COMESTIBLES jj

BUREAU FIDUCIAIRE
cherche pour le printemps 19(Ki ,

apprentie
ayant de préférence suivi 2 ans
d'école secondaire.
Faire offres manuscrite s à Fidu -
ciaire René Stocker , Châtelard 19,
à Peseux.

Mariage
Demoiselle de 28
ans, mince, très

bien physiquement ,
Instruite , désire

connaître monsieur
distingué, ayant

situation assurée.
Ecrire à case postale

682 Neuchâtel 1.
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. I

cherche

apprentis commerciaux j
pour le printemps 1966.

Faire offres écrites à :

FAVAG
SA

¦ Monruz 34, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 5 66 01

'
. . 

PËO JUVENTUTE
Les enfants des écoles primaires

de la ville, munis de petits borde-
reaux , passeront à domicile dès
mercredi 10 novembre 1965 pour
prendre les commandes cle timbres
et de cartes.

Le public est prié cle bien les re-
cevoir , même s'il arrive que de pe-
tits vendeurs frappent plusieurs fois
à la même porte.

La plus grande politesse a été re-
commandée à tous les écoliers et
l'ordre leur a été donné de ne pas
offrir les timbres dans la rue, les
magasins, les restaurants, les ban-
ques, les hôpitaux, les maisons de
commerce.

La "validité des timbres est illi-
mitée.

PRO JUVENTUTE
NEUCHATEL

ĵP^^Bfe  ̂' '

De nombreux
parents satisfaits de la qualité H
SKRABAL dirigent à coup sûr j j
leurs enfants où ils ont trouvé H

; leur bonheur. SKRABAL meuble |
' " ' • de père en fils ! « H

MEUBLES

19zmhaLh.
PESEUX (NE) Grand-Rue 38, tél. (038) 8 13 33
NEUCHATEL, fbg du Lac 31, tél. (038) 4 06 55

Importante maison d'importation de Neuchâtel Hl|
I cherche, pour le printemps prochain , H|

1 2 apprentis, 1 apprentie i
ayant suivi l'école secondaire. Nous offrons |
une formation complète dans nos différents | é

.] services de facturation , expédition , laboratoire, |n|
ira achats , transports , comptabilité et secrétariat, jpi

Whi Faire offres écrites à la direction de la maison |jjPAMANN & Cie S. A., importation de vins en gros, I ;



MARDI 9 NOVEMBRE
Sottens et télédiffusion

6.15, bonjour à tous. 7.15, informations.
8 h, le bulletin routier. 8.25, miroir-
première. 11 h, émission d'ensemble.
12 h, le rendez-vous de midi et miroir-
flash. 12.35, bon anniversaire. 12.45, in-
formations. 12.55, Des gens bizarres.
13.05, mardi les gars. 13.15, disques pour
demain. 13.40, vient de paraître. 13.55,
miroir-falsh.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
des isolés, Ange Pitou. 16.25, fantaisies
sur ondes moyennes. 17 h, musique sur
pointes. 17.30, miroir-flash. 17.35, ciné-
magazine. 18 h, bonjour les jeunes. 18.30,
le micro dans la vie. 19 h, la Suisse
au micro. 19.15, informations. 19.25, le
miroir du monde. 19.45, le forum. 20.10,
refrains en balade. 20.30, La Florentine,
de Jean Canolle, pièce en 2 actes. 22.30,
informations. 22.35 , échos et jencontres.
22.50, gala organisé par la Communauté
radiophonique des programmes de langue
française. 0.15, hymne national.

Second programme
19 h , tour de Suisse, musique légère

et chansons. 20 h, vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.10, Samson et
Dalila , opéra en trois actes, livret de

Ferdinand Lemaire, musique de Camille
Saint-Saëns. 21.05, gala organisé par la
Communauté radiophonique des program-
mes de langue française. 23 h, hymne
national.

Beromunsfer et télédiffusion
6.15, informations. 6.20 , mélodies po-

pulaires. 7 h, informations. 7.05, musique
légère. 8.30, pour les automobilistes.
10.15, disque. 10.20, émission radlosco-
lalre. 10.50, sérénade, S. Barber. 11 h,
octuor, Schubert. 12 h, trio H. Wernieke.
12.20, nos compliments. 12.30, informa-
tions. 12.40 , ensembles, solistes et orches-
tres en vogue. 13.40, la pianiste Ch.
Montandon. 14.55, chants de E. Jaques-
Dalcroze. 15.20, musique pour un invité.

16 h, informations. 16.05, musique de
ballet. 16.40, lecture. 17.10, M. Greger
et ses solistes. 17.30, pour les jeunes.
18 h , informations. 18.05, succès et mu-
sique d'Amérique latine. 18.30, le bulle-
tin du jazz. 19 h, actualités, communi-
qués. 19.30, informations, écho du temps.
20 h, Septembre musical de Montreux :
orchestre du Concertgebouw d'Amster-
dam. 21.40, l'art lyrique moderne. 22.15,
informations. 22.20 , pour les amateurs de
musique.

Développement des relations commerciales
entre les Etats-Unis et l'Union soviétique?

Lettre de New-York

En application des prescri ptions
gouvernementales concernant le dé-
veloppement des exportations , plu-
sieurs missions commerciales amé-
ricaines vont se rendre prochai-
nement dans une trentaine de pays.
L'accroissement des ventes à l'étran-
ger est , en effet , considéré par l'ad-
ministration comme la meilleure
des mesures propres à corriger le
déséquilibre de la balance des paie-
ments.

Une réglementation rigoureuse
Des résultats relativement satis-

faisants ont été obtenus à cet égard ,
mais le déficit qui s'était réduit
au cours du premier semestre tend
actuellement à se rétablir. On ad-
met, toutefois , que ce déficit sera,
en 1965, sensiblement inférieur à
celui de l'an passé. Les milieux
d'affaires qui préconisent le déve-
loppement des relations commer-
ciales avec les puissances de l'Est
tendent naturellement à exploiter
cette condition pour justifier leurs
allégations. Ils font valoir que les
Etats-Unis se sont imposés en ce
qui concerne les exportations vers
les pays communistes des restric-
tions qu 'ils sont pratiquement seuls
à observer rigoureusement.

La plupart des puissances occi-
dentales ne se privent pas , en effet ,
cle commercer avec l'Est lorsqu'un
tel mouvement peut être fructueux.
Le Canada et l'Australie font grand
cas des capacités qui leur sont ain-
si offertes. L'an dernier , l'ancien
ministre canadien de l'agriculture,
M. Hamilton , s'était rendu en Asie
et avait déclaré à son retour que
les efforts accomplis par la Chine
pour développer son industrie et
améliorer la condition de sa popu-
lation pouvaient favoriser l'établis-
sement de nouvelles relations com-
merciales entr e ce pays et le Ca-
nada. La Grande-Bretagne négociait
alors des accords avec la Chine
concernant la vente de véhicules
destinés à l'agriculture. Récemment
encore, la France traitait avec la
Chine l'exportation de plusieurs
centaines de tracteurs.

Les intérêts occidentaux
Au Sénat , M. Fulbright , président

de la commission des affaires étran-
gères, s'était prononcé en faveur
de l'accroissement des échanges en-
tre l'Est et l'Ouest. Le président
Johnson lui-même n'avait pas con-
testé les avantages que les Etats-
Unis en pourraient obtenir ; il par-
tageait , en cette matière , le senti-
ment de ses prédécesseurs Dwight
Eisenhower et John Kenned y.

En cont r ihuant  à l'approvision-
nement des démocraties populaires ,
l 'Occident pouvait les af f ranchir
partiellement de la sujétion dans la-
quelle les tenait Moscou. Elles ne
devaient pas manquer d'apprécier
les bienfai ts  d' un libéralisme que

l'oppression « socialiste » mettrait ,
comparativement , en valeur. Cepen-
dant , le congrès demeurait , dans son
ensemble, fort réservé à l'égard d'un
assouplissement du régime des ex-
portations vers les puissances de
l'Est. Il avait approuvé les « Export
Control Act », « Battle Act », « Fo-
reign Assets Control », « Johnson
Act » et n 'était pas disposé à se dé-
partir de sa vigilance. Le commerce
des Etats-Unis avec le bloc commu-
niste demeurait donc faible relati-
vement à celui des puissances eu-
ropéennes avec l'Est.

Il y a près d'un an, 90 indus-
triels, négociants et banquiers,
s'étaient rendus à Moscou où ils
avaient été reçus par MM. Mikoyan
et Kossyguine. La relation de leurs
entretiens avec plusieurs personna-
lités économiques de l'URSS avait
incité l'administration à considérer
avec plus de bienveillance qu'elle
n'y avait consenti jusque-là l'éven-
tualité d'un développement des re-
lations commerciales avec l'Est.

Encore convenait-il de distinguer
l'URSS et ses « satellites » euro-
péens d'autres puissances commu-
nistes avec qui il n 'était pas sou-
haitable de commercer. Sur 125 so-
ciétés interrogées sur l'opportunité
avec l'Est, 4 seulement avaient ad-
mis la Chine dans cette disposition
et il n'y en avait que 2 pour pré-
coniser un assouplissement de l'em-
bargo app liqué à l'égard de Cuba.
Cent cinq avaient estimé que le
traitement imposé à l'URSS et aux
pays de l'Est européen pourrait être
revisé sans danger.

Le partenaire chinois...
Mais l'éventualité du rétablisse-

ment des échanges commerciaux
avec la Chine n 'a jamais cessé d'être
considérée pour autant. Les études
relatives à cet objet ont été pour-
suivies, mais leurs conclusions ont
été, dans l'ensemble, peu encoura-
geantes. Certes, cet immense pays
qui comptera bientôt 800 millions
d'habitants ne serait pas un parte-
naire négligeable puisque, par le
volume de sa production , il se si-
tue au Vme rang dans l'économie
mondiale. Mais l'abondance même
cle sa population annihile les efforts
qu 'il accomplit et si l'on fait état
du revenu moyen par tête , la Chine
n 'est plus qu 'un des pays les plus
misérables de notre temps.

Ce pays est ainsi réduit à ce que
l'on nomme l'« économie de sub-
sistance », c'est-à-dire que la ma-
jeure partie de sa production doit
être consacrée à la satisfaction de
ses besoins élémentaires. Malgré la
médiocrité de cette condition , la
Chine , qui est prati quement con-
trainte d'acquérir à l'étranger un
grand nombre de produits néces-
saires à son développement indus-
triel , doit exporter. Elle s'efforce
d'équilibrer le montant  de ses

achats à celui de ses ventes afi n
de ne pas affaiblir une trésorerie
déjà peu à l'aise.
... et ses moyens de paiement
Selon les estimations financières

auxquelles ont récemment procédé
les Etats-Unis, les réserves chi-
noises en métal précieux et devises
fortes doivent être fort réduites.
Sans doute, la Chine ne détient-
elle pratiquement plus cle cet ar-
gent qu'elle vendit en 1960 et 1961,
sur le marché londonien , pour une
valeur de 50 millions cle dollars.
Le développement industriel imposé
par son gouvernement la contrai-
gnit à user, intérieurement, de tou-
tes les ressources dont elle dispo-
sait, ce qui eut pour effet d'abais-
ser considérablement le volume des
exportations et, en conséquence, ce-
lui des importations dont il n 'était
plus possible d'acquitter le prix.

Exportatrice de matières pre-
mières plus que de produits fabri-
qués, la Chine n'est pas non plus
en mesure de rivaliser avec des
pays plus entreprenants en raison
même de la liberté de leur éco-
nomie. Dans ces conditions, il se-
rait téméraire de compter sur un
développement fructueux des rela-
tions commerciales avec ce pays
dont les besoins sont pourtant con-
sidérables mais qui ne dispose pas
de moyens de paiement et dont
l'économie est gênée par un appa-
reil de contrainte , sans égal dans
les autres pays« socialistes ».

La clientèle de l'Est européen
Ce serait donc avec l'URSS et les

démocraties populaires européennes
que le commerce des Etats-Unis
pourrait s'accroître. Si rien ne vient

contrarier le dessein de 1 adminis-
tration , une mission pourrait aller
à Moscou et dans d'autres capi-
tales de l'Est européen au début de
1966 pour s'y informer des possi-
bilités de développer les échanges
commerciaux. Cette mission serait
probablement conduite par le se-
crétaire au commerce lui-même,
M, John Connor.

Ce propos a provoqué certaines
objections car des accords commer-
ciaux avec l'Est européen implique-
raient , de la part de Washington ,
l'octroi de crédits à assez long
terme, disposition qui serait légis-
lativement contrariée par les clau-
ses relatives aux pays qui ne se
sont pas acquittés des dettes con-
tractées envers les Etats-Unis. Ceux-
ci ont déjà consenti à abaisser à
800 millions de dollars la créance
qu 'ils détenaient sur l'URSS en exé-
cution de l'accord « Prêt-bail ». Il
est difficile d'accorder de nou-
velles concessions.

Il est d'ailleurs significatif de
constater que si les milieux d'af-
faires sont généralement favorables
à un accroissement des relations
commerciales avec l'Union soviéti-
que , les syndicats ouvriers y sont
hostiles. Le conseil exécutif de
l'A.F.L.-C.I.O. s'est ainsi prononcé
contre tout accord susceptible de
favorisée les puissances cle l'Est qui
ne serait pas subordonné à une re-
nonciation soviétique d'ingérence
dans les affaires de certains pays.
Le président de l'A.F.L.-C.I.O.,
M. George Maeny, avait précisé que
cette renonciation devait particu-
lièrement s'appliquer au Viêt-nam,
à certains pays africains et à Berlin.

H.E.A.

Problème No 722

HORIZONTALEMENT
1. Sa voix est infaillible.
2. Cherche à prendre un parti.
3. Se trompa. — Saint. — Entre deux

lisières.

4. Au-dessus du puits. — Basidiomycète.
5. Chargea d'un liquide coloré. — Est

pris pour un saut.
6. Possessif. — Temps généralement très

long. — Préfixe.
7. Mauvaise construction.
8. Accomplit des miracles avec son

manteau. — Ancien maitre d'école.
9. Parfaites. — Dieu.

10. Pin d'infinitif. — Qui manquent de
mesure.

VERTICALEMENT
1. Qui ne sont pas données. — Sert à

diriger le cours de l'eau.
2. Témoigner de la répugnance.
3. Accueillit souvent le futur Henri IV.

—¦ Le prendre, c'est s'envoler.
4. Ville d'eaux. — Contenu.
5. Préfixe. — Traducteur de l'Enéide. —

Pronom.
6. S'enroule en spirale en cas de dan-

ger. — Soutirer.
7. Put esclave, puis affranchi. — Mon-

tagne de Thessalie.
8. Adverbe. — Est prononcé par un aca-

démicien.
9. Fond de bouteille. — Convertit du

fer en acier.
10. Pas ménagé par la critique. — An-

cienne unité.
Solution da No 721

MOTS CROISÉS

LA VALLÉE
DE LA PEUR

Adaptées de l'œuvre
de sir Arthur Conan Doyle

« Si je puis me permettre une sugges-
tion , reprit Me Murdo, je pense que vous-
même, vénérable maître , pourriez faire
partie de ce comité de confiance, ainsi
que le frère Baldwin et cinq autres frè-
res, alors je pourrai parler librement de
ce que je sais et des mesures que je
conseillerais de prendre. »

La proposition fut immédiatement ac-
cep tée. En dehors de Me Ginty et de
Baldwin , Harraway, le secrétaire de la
loge, Carter le trésorier, Tiger Cormac et
les deux frères Willaby furent désignés.
Les membres de la loge furent priés de
rentrer chez eux afin de laisser aux chefs
le temps de délibérer.

a Copyright by Cosmospresi » , Genève

« Allez-y, Me Murdo », commanda
Me Ginty quand ils furent seuls. « J'ai
dit tout à l'heure que je connaissais Birdy
Edwards, déclara Me Murdo . Je n 'ai pas
besoin de vous dire qu 'il n'est pas ici
sous son nom. Il est brave, mais 11 n 'est
pas fou. Il vit sous le nom de Steve
Wilson à Hobson 's Patch. »

LES

ENQUÊTES
DE

SHERLOCK
HOLMES

Suisse romande
19 h, bulletin de nouvelles. 19.05, le

magazine. 19.20, publicité. 19.25, Le
temps des copains, film réalisé par Ro-
bert Gherz, écrit par Jean Canolles.
19.55, publicité. 20 h , téléjournal. 20.15,
publicité. 20.20 , carrefour. 20.35, 330 se-
condes, jeu d'André Rosat, collaboration
R. Jay. 21.25, Eurovision , Glasgow : éli-
minatoires de la coupe du monde de foot-
ball : ' Ecosse - Italie, 2me mi-temps.
22.15, le parlement dans le monde d'au-
jourd'hui . 22.45 , téléjournal.

Suisse allemande
9.15, télévision scolaire. 10 h, la vie

d'une île. 19 h, informations. 19.05, l'an-
tenne, publicité. 19.25, mon ange impos-

sible, publicité. 20 h, téléjournal , publi-
cité. 20.20, le congrès de Vienne. 20.40 ,
chefs-d'oeuvre du cinéma comique. 22.25,
match de qualification pour les cham-
pionnats du monde de football : Ecosse-
Italie.

France

9.30 , t élévision scolaire. 12.30 , Paris-
club. 13 h, actualités télévisées. 14.35,
et 18.25, télévision scolaire. 18.55, Mon
filleul et moi. 19.20, bonne nuit les petits.
19.25, Seule à Paris. 19.40, actualités ré-
gionales. 19.55, annonces et météo. 20 h,
actualités télévisées. 20.30 , Infarctus,
film. 21.40, à propos. 21.50, musique pour
vous. 22.20 , Les Facéties du sapeur Ca-
member. 22.25 , actualités télévisées.

Notre sélection quotidienne
LA ROUTINE : a) la suite d'un feuilleton gentil, bon enfant, charmant,

anodin, LE TEMPS DES COPAINS de Robert Guez aveo
Henri Tisot (Suisse, 19 h 25, chaque jour).

b) 330 SECONDES (Suisse, 20 h 35) : un succès malgré le
manque d'intérêt visuel.

c) ECOSSE-ITALIE (Suisse, 21 h 25), seconde mi-temps
¦ d'une importante rencontre pour la coupe du monde.

d) LE PARLEMENT DANS CE MONDE D'AUJOURD'HUI
(Suisse, 21 h 25), le débat du mardi.

UNE TENTATIVE ORIGINALE : INFARCTUS (France , 20 h 30), un télé-
film intimiste — longue conversation téléphonique entrecoupée
de scènes diverses — d'un cinéaste méconnu mais de grand
talent, J.-C. Bcmnardot.

UN FILM ANGLAIS : L'HOMME AU COMPLET BLANC (Suisse alémanique,
20 h 40) : si vous aimez l'humour anglais, si vous comprenez
l'anglais, si vous lisez les sous-titres en allemand.

P. L.
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... dès les 
premiers symptômes, prenez vite

W%3 "Oa "'¦•'••'•ii*±m$g§ deux 'ASPRO'avec une tisane bien chaude.
**Q/f , & 'ASPRO' combat la fièvre, chasse les dou-
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'̂ ^SP'Hi m a x̂fesp̂ iH mmt  en cas de refroidissement, grippe, fièvre,
rhumatisme, maux de tête, douleurs.

NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire : Exposition des

femmes peintres de Neuchâtel.
Musée d'ethnographie : L'Art médiéval

hongrois.
Galerie Numaga Auvernier : Exposition

de peintures Mikaïloff.
A bord du Neuchâtel : Exposition Octa-

ve Matthey - Roger Vulllem.
Galerie-Club, rue de l'Hôpital 11, 4me :

Exposition du peintre Bernard Moser.
Musée des Beaux-Arts : Exposition Char-

les-Edouard DuBois.
Hôtel City : Exposition de pipes et de

tabac du XVIIe au XVIIIe siècle.
Bibliothèque de la ville : Exposition Guil-

laume Farel
CINÉMAS. — Arcades : 20 h 30, Jour-

nal d'une femme en blanc.
Rex : 20 h 30, Marcher ou mourir.
Studio : 20 h 30, Gengis Khan.
Bio : 20 h 30, La Condition humaine.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Rio Conchos.
Palace : 20 h 30, 100 briques et des

tuiles.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : M.

Droz , Concert - Saint-Maurice.
De 23 h à 8 h , en cas d'urgence, le
poste de police indique le pharmacien
à disposition.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMA. — Colisée (Couvet), 20 h 30 :

La Ragazza di Bube.
Pharmacies cle service. — Delavy (Fleu-

rier), Bourquin (Couvet) .
Permanence médicale et dentaire. —

Votre médecin habituel.
SA1NT-BLÂI5E

CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Le Sorcier
du Rio Grande.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 15 :

Les Fuyards de Zahrain .
COLOMBIER

CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Cinédoe :
A chacun son paradis.

Service de dépannage accéléré
eau et gaz. Permanence (038) 5 00 00.

MARDI 9 NOVEMBRE 1965 f
Malgré quelques tendances à la confusion et à l'ins-
tabilité, surtout au cours de la matinée, la jour- i
née favorise certaines initiatives. !
Naissances : Les enfants de ce jour seront un peu
instables et capricieux, mais intelligents, actifs, ori-
ginaux et indépendants.

Santé : Ne manquez jamais d'équi-
libre et de mesure. Amour : Soyez
un peu plus réaliste. Affaires : Com-
blez tous vos retards.

EaMEfflBsn
Santé : Quelques précautions s'im-

posent dans vos soins esthétiques.
Amour : Ne vous fiez pas trop aux
apparences. Affaires : Allez droit au
but sans tergiverser.

Santé : Ne négligez pas quelques
exercices de culture physique. Amour:
Votre bonheur ne dépend que de
vous. Affaires : Etablissez un emploi
du temps très strict .

I Santé : Mal aux reins. Amour :
Soyez moins réservé et plus expansif.
Affaires : Tenez largement compte
des événements.

S
Santé : Stimulez les fonctions glan-

dulaires. Amour : Tentez votre chan-
ce avec confiance. Affaires : Ne né-
gligez pas votre inspiration .

Santé : Vitalité un peu déficiente.
Amour : Chassez toute idée noire.
Affaires : Gardez confiance.

Santé : Méfiez-vous de tous les ex-
cès. Amour : Une sympathie sponta-
née pourra naître en vous. Affaires :
Ne vous attardez pas sur le passé.

Santé : Quelques soins dentaires
sont nécessaires. Amour : Ne gardez
pas de préjugés ni d'oeillères. Affai-
res : La chance est bien disposée à
Votre égard.

Santé : Refrénez votre gourmandise.
Amour : Resserrez vos liens. Affai- :
res : Chances financières assez nettes.

Santé : Protégez-vous contre les
rhumes. Amour : Vous pouvez réali-
ser un bonheur durable. Affaires :
Journée propice pour tous les travaux.

Santé : Des soins esthétiques pour-
ront être très efficaces. Amour : Ren-
contre imprévue. Affaires : Ne crai- '«
gnez pas de solliciter les aides.

Santé : Le euh- chevelu a besoin de
quelques soins. Amour : Généreuses
intentions à votre égard. Affaires :
Vous pouvez conquérir de nouveaux

débouchés.

FERDINAND

Copyright by Opéra Mundi
v
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QueBques exemples, à gaz ou électriques : 
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t̂?
ÂMSA « laurette » AMSÀ « laura » ^̂ ' .
Tout gaz, 3 feux avec régula- 4 feux tout gaz, à veilleuse JfÇ:
teur de flamme. Dessus étan- stable. Four géant sortant com- ^̂ î"
che. Four vitré avec grii infra- i me un tiroir pour mettre les <r7 7
rouge. Tiroir à ustensiles dans plats à votre portée et simp li- IPl;',
le socle. Emaillage de première mf" Jb&xes*m 

fier 'e nelt°ya9e- Boutons do J|| .
qualité, blanc, lisse, vitrifié à ^̂ Éî ?P.W. f****" sécurité. Gril infrarouge, tiroir J&g!
900°. Modèle de même genre •>~ ~Tx' » , à u3tensiles, etc. W
que l'AMSA « Laura » (à droi- Jllpfe
te), mais moins profond et avec mWy 'WWW^y Wy WyyWyiyW mL ^K* • ' > . 'WW"W"y:W W. : .WWW y
four fixe, équipé d'un gril. 

j  
prjx  ̂ ^  ̂

53g 
_ «j|

Prix Arts Ménagers 398.- 
' 

^̂
,_̂ B 

^5se n5~

2© S*1*8 ^S*^! 
$j È 2 3i£& <Z*'

¦ ¦ ¦< . ¦. ' \i* '~>̂ » - . ~_W 
¦ - Facultatifs : ¦ ¦ ¦¦ • • ; ..... _ .

Facultatif : \ "|§§p P»*̂  
¦.:¦ " ¦. ' L : . ., ..,.¦ . . . • r .«

Ĵ
8""̂ . Broche électrique + Fr. 90.-

Couvercle + Fr. 30.- ^P88  ̂ Couvercle + Fr. 30.-

AMSA «Zoppas » G 200 NEFF Automatique Cette NIFF est UBU robot ! NEFF - Robot
Tout gaz, 3 feux, four vitré, grilloir Electrique, 3 plaques, dont 2 rap ides Electrique. Une minuterie l'enclenche et pour pensions et grandes familles
et chauffe-plats. avec doseur automatique de chaleur : l'arrête à l'heure voulue, même en vo-

plus rien ne brûle, plus rien ne dé- tre absence. 4 plaques rapides, dont Electrique, tout automatique. Une minuterie l'enclenche
targeur : 45 cm seulement. borde ! 2 avec nouveau doseur automatique de et l'arrête à l'heure voulue. S plaques, dont une rectan-

Profondeur : 50 cm. Four géant, avec régulateur automati- ^
ha,le"r" (Rien ne. brûle

' ,
rien ne débor" gulaire de 45 X 27 cm. 2 fours : un four géant, avec

P •„ u ? *  ... . r
5 (

,
therm?5tat)- Tiroir à ustensiles 

JîàJ VédafrapT ffl îLr'profond porte vitrée et thermostat ; un four-rôtisserie avec gril
Emaillage blanc très résistant. dans le socle. vitrée et éclairage intérieur, profond r- . . .

tiroir-socle. infrarouge et broche automatique. Immense tiroir a
Couvercle compris. ustensiles, carrosserie tout acier, émaillage grand luxe.

Prix Arts Ménagers 528.— Prix Arts Ménagers 698.—
Reprise 115.— Reprise 115.— « • A ,. »... -

-, . A . A A A. ,.0 — — Prix Arts Ménagers 1790 
Prix Arts Ménagers 348.—
n a m m w  Reste, net, seulement _ , Reprise 200.—
BCepriSe 115. Reste, net, seulement ___^__

Reste, net, seulement "Ta* SI <»' o JH «§§ .Jl| mn
tor ^0 <SS<K e Reste, net, seulement

Facultatifs : Facultatifs :

2 ® %  ̂% Gril infrarouge . . . . + Fr. 65.— Gril infrarouge . . . . + Fr. 65.— &Ê, j^" ĵ)^̂Zm Jl | os Tourne-broche . . . . + Fr. 90.— Broche électri que . . . + Fr. 9 0 —  i ZjB J& %*9-""
Couvercle-table . . . . + Fr. 30.— Couvercle-table + Fr. 30.—

Livraison gratuite — Service après-vente spécialisé — Garantie totale yne année — Facilités de paiement maximum'

MEUCHÂtEL, rue du Seyon 26 BrjfrjgYffjffJ^fc  ̂
NEUCHATEL rue du Seyon 26
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de notre offre « Multipack » pour faire WjjJTMHWWMMMffl
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hMECi DffD 
"
LUTie «I fepiïîlli! » 

f^A  « Estavaye r » _
ÊWË È EL ÊLm (fr ^ 

ILJ B' «m rfssw SEBB», KI fromage de desserf français , extra-fin n" | Ok& mJfÊr ps*. S"*»S» "̂fg Rfll ,

(verre de 475 g 1.35) les 500 q lll li * également en vente aux camions-magasins
(au lieu de 2.50)

oo jp§jp̂  POISSONS
®Jwà"f 'ra 's 'e Iner

jllf* salés, fumés et marines

JP  ̂Lehnherr hères
O POISSONNERIE GROS ET DÉTAIL ¦

Place des Halles Tél. 5 30 92 I
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BK la Mercredi 17 novembre

a 'Wr~$ B̂HsèÊÊamwi'ÊmfÊmm̂WmWmKU

ik # SreJryJtyfiSî t̂ rCTTOTO  ̂*

Location Agence StrObin
Librairie fâfymdoà tél. 5 44 66

Prix des places de Fr. 4.— à 16.—
[«¦¦¦iBtlMMaMMBHM—¦

| ses romans ses reportages ses régimes ses documents 1
la mode la beauté ses recettes \

Numéro spécial/0îK
1 mm 9 tf ?nY\ ®\Uto I Av A0J) I I
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I Deux grands reportages:

bien malheureux! I
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H CE SOIR, DÈS 20 HEURES, AU

j SECTION MO . HON© NeiseSîâïel j

UUU f m Service impeccable

MÂÏLllY Nombreux personnel

FRANÇOIS coiffeur de PARIS
Neuchâfel

2, rue Saint-Maurice, tél. 5 18 73

Un coup de télé-
phone et vos

PANTALONS
sont rétrécis et

modernisés.
Tél. 5 90 17.

f 4 22 22 "1
ik Toxi-Phone W[

Pour i
une saucisse au foie juteuse et ayant du I
goût, de la saucisse à rôtir de 'campagne, I
une bonne adresse : 7,

Ipg

André Schwab |
Alimentation générale
Côte 158 — Neuchâtel — Tél. 5 60 40 |

LES GARAGES APOLLO S.A.
Neuchâtel, tél. 5 48 16

présentent les nouveaux modèles
HHTO UNION «HUM»

dans leurs locaux de vente, 19, fbg du Lac,
les mercredi 10 novembre

jeudi 11 novembre jusqu'à 21 h 30
vendredi 12 novembre

A cette occasion; ils organisent, en collaboration avec
des inspecteurs d'usine, dans leur atelier à Clos-Brochet,

un contrôle gratuit pour toutes les voitures DKW.

o En exclusivité

: (ALPINIT) :
e -̂su.ssE**^ %
• Vient d'arriver... grand choix •
* fl JL » | ®

: Pulls et gilets :
• T • , J •Teintes mode
• ^̂  o

O if̂  GANTERIE- CHEMISERIE «

® ajBatL Seyon 12-Neuchâtel ®

© ©
© © © @ © © © © ® © © © © © ® ©

LA PATERNELLE
SECTION DE NEUCHATEL

Jeudi 11 novembre 1965, dès 20 heures,

AU CERCLE LIBE'RAL

MATCH AU LOT©
pour alimenter notre fonds de secours aux veuves

et orphelins

Premier tour gratuit à 20 heures précises

PI PPTDIPITP !

I 

INGéNIEUR LLLy i HHoS S L E. p. z.
Orangerie 4 NEUCHATEL Tél. 5 28 00 I

Vous conseillera pour vos installations de : j

L U M I È R E  (éclairage technique et lusfrerie]

FORCE - RADIO - TÉLÉDIFFUSION - TÉLÉVISION

(

PARATONNERRES

TÉLÉPHONE (conces. A, automates et sélecteurs] j

I

/^S^Aç \̂ Demain
Zir̂ jgïTBaNtfX i 

10 
novembre

\f \ HT ™ )il Cercle Libéral

Des quines de choix !

I Sacs et filets garnis — Fumés — Fromages —
1 Vins — Fondants — Chocolats —¦ Têtes de
i moine — Kirsch — Marc — Montre — Pendu-

lette, etc.

I Premier tour gratuit Abonnements

t̂aSttaaâ Bâ a^BnBâ a â̂ Bâ a^Mâ a â â̂ â Ba^Hâ BHEaaM.^

A vendre
1 armoire à 2

portes, table de
cuisine dessus

formica , intérieur
repassage et 2

tabourets.
I Tél. 8 45 54.

ZiL M̂ SAMEDI 13 NOVEMBRE 1965,

»| a. lo SALLE des CONFÉRENCES S
WWW/ NEUCHATEL

ul MI.KITA I
Ifl̂ II ÛW 1luAiiii iiur r i

interprétera des œuvres de fé|
CHOPIN, LISZT, BRAHMS et STRAVINSKY

Piano de concert Steinway & Sons
de la maison Hug & Cie j

Prix des places : de Fr. 4.— à Fr. 12.— (taxe comprise)
Location chez HUG & CIE Neuchâtel tél. 5 72 12

fëjiii Ŝ "*| F©aas,Baeaw3S à mazout

SENKING
j La marque mondial» la plus connue I

^f M ÉCONOMIE 
DE 

MAZOUT jusqu'à 25 %
Mise en marche ultra-rapide, combustion Impeccable et propre,
forme moderne, différentes teintes.
Modèle Capacité Consommation Prii

min. max.
Baby 90 m3 0,15 - 0,51 1/n Fr. 378.—
Junior 50 130 m3 0,24 - 0,73 1/h Pr. 428.—
Junior 75 190 m3 0,26 - 1,10 1/b Fr. 485.—
All-Sl 250 m3 0,24 - 1,46 1/h ' Fr. 598.—
All-Senlor 375 m3 0,24 - 2,20 1/h Fr. 840.—

Grand choix d'autres modèles. Demandez nos prospectus détaillés.
Reprise de votre ancien fourneau. Facilités de paiement.

TJNOSTAT (brevet Senklng) Posltlomat et thermostat réunis en
un seul bouton de commande. La température du local se règle
automatiquement grâce à ce thermostat unique au monde, sans
embranchement au courant électrique.

SIMIŒNG-depuls^îi™gSST^^Sî PSÎ*!Q^S Quincaillerie
Pl"L mar°u9

BnS
W*7n i1111 1È ^3 ^E™11131

d^ ™uau"té _ _f E_ E_ S Lm aJILjSi™ (038) 919 44

MalMaWMMaMWWWW^aBBMBMWMMWBMalMHWMMil

i RESTAURANT . a , , E.BAR SALLES
HÔTEL pour

TERMINUS
I I BANQUETS S
~W% ASSEMBLÉES 1

NOCES

\ IL J
s f ^ y? 

Tél. 5 2021

^CH?^ ^" Garessus



Alain Vage
«Palmes d'or 1965 du roman d'esp ionnage»

i 
¦¦

Cercueils et corbillards
ont porté bonheur à

Corvée (pas trop désagréable) de la dédicace
pour Alain Page.

(Photo Aglp.)

PARIS (UPI). — Le corbillard semble le véhi-
cule le plus sûr dans la voie du succès pour les
auteurs de romans policiers ou d'espionnage.
Alain Page, Parisien de hasard (il y naquit il y
a trente-cinq ans et y resta six mois) et Breton
d'adoption puisqu'il suivit les auteurs de ses
jours à Nantes, y demeura toute son enfance, son
adolescence, et séjourne encore sporadiquement
en Bretagne (quand il ne sillonne pas le monde)
dans la petite maison qu'il possède dans le
Finistère, vient de se voir décerner les « Palmes
d'or du roman d'espionnage » pour son roman
« Feu rouge pour Calone » par un jury haute-
ment qualifié, puisqu'on y relève les noms de
Frédéric Dard (le père de San Antonio, qui ne

dédaigne point, à l'occasion, la chasse à l'espion),
et de Roger Wybot, qui y participa de façon

plus active en tant que directeur de la D.S.T.
Or, Alain Page exhibe volontiers le certificat

que lui délivra la maison de Borniol, qui l'em-

ploya comme chauffeur pendant deux mois. De
quoi acquérir ce goût de l'humour noir dont les
quelque soixante ouvrages — espionnage et
« police » — dont il est l'auteur témoignent...

Par haine du mouton
Frange à la « Beattles » — mais nuque rasée —

Alain Page, courtois, timide et doux, ne prend
pas au sérieux sa nouvelle gloire. Depuis plus
de neuf ans qu'il expédie allègrement les
« affreux », par le truchement de ses héros, pour
un séjour définitif dans les allées bordées de
cyprès, sa moisson de lauriers lui est tout de
même agréable, il l'avoue sans vergogne.

Il vint à la littérature policière en mouton de
Panurge, lui qui fait profession de « haïr le
mouton sous toutes ses formes », au même titre
que les idées toutes faites, les gens qui se pren-
nent au sérieux, les loisirs organisés et les lieux
« bien dans le vent ». Frais émoulu de Nantes,
où un jeune provincial cherche-t-il à lier con-
naissance avec la vie ? Saint-Germain-des-Prés
l'attira. Il fréquenta des groupuscules d'écri-
vains en herbe, commit \m recueil de poèmes.
Le vice était pris — il écrivit derechef.

Amoureux de l'Amérique
Parmi ses « enfants » favoris : « Le Huitième

Jour » (policier) qui est l'histoire de l'évasion
d'une prison d'Amérique centrale de quatre

compagnons par la lunette des W.-C. « Malodo-
rant, mais efficace », commente-t-il sans rire. Et
ce « Soleil se cache à l'est » (espionnage), dont
il est assez fier de reconnaître qu'il a précédé
les événements de Formose. Il n'ose dire « ins-
piré »...

D'un long périple en voiture accompli aux
Etats-Unis — pour son plaisir — il a rapporté,
avec un bouquin « action diplomatique », un
goût très vif pour le Nouveau-Monde et .l'espoir
d'y retourner bientôt pour revoir à loisir la
Louisiane et la côte californienne, qu'il aime
avec passion, et certains coins de l'intérieur.
Alain Page ne cache d'ailleurs pas son admira-
tion pour la manière américaine en matière de
romans policiers ou d'espionnage :

— C'est direct , e f f i c a c e , visuel, et ça corres-
pond parfai tement au public actuel qui, formé
par la télévision et le cinéma, demande d'abord
à voir ! dit-il en parlant des auteurs américains.

Autres passions : sa jeune femme et ses deux
enfants, dont une fille de 16 ans (« ravissante »,
dit-il sans fausse honte) qui se destine au
théâtre.

Encore un mouton
Pour « Feu rouge pour Calone », on y retrouve

le « mouton » abhorré de l'auteur, sous la forme
d'un traître qui s'est glissé dans un réseau fran-
çais de S.R. et que doit démasquer l'agent secret
Calone. Envoyé « quelque part en Allemagne de
l'Est > où il se heurte à un « gars du réseau
d'en face », Werner Klaus. Pour la suite, se rap-
porter au dernier-né du « Fleuve noir »...

Simone LEBRUN

En marge du centenaire de Kipling

Les éditeurs français
ne voulaient pas du

Les introducteurs de Rudyard Kipling en France, furent ses deux
traducteurs, Louis Fabulet et son collaborateur, le vicomte Robert
d'Humières.

Oscar Wilde avait conseillé à ces deux écrivains de traduire
un livre passionnant, neuf , sans pareil, «Le Livre de la jungle »,
d'un jeune auteur anglais inconnu en France.

Savants et scrupuleux,
Fabulef et d'Humières se
mirent hardiment à la tâche
— tâche qui n'était pas,
on l'imagine, sans de gran-
des difficultés, eu égard
au caractère particulier de
l'œuvre.

Arrivés au dernier chapi-
fre, pour se délasser, ils
décidèrent d'aller en ache-
ver la traduction à bord
d'un yacht, en croisière.

Hélas ! un coup de vent
emporta le manuscrit par-
dessus bord. C'était une
catastrophe, car les auteurs
s'avouaient incapables de
recommencer un travail qui
leur avait coûté tant de
peine ef de temps.

Peu après, un mousse
leur rapporta le précieux
manuscrit que le vent avait
plaqué contre un hublot.

Mais d'autres mésaventu-
res les attendaient.

Lorsqu'ils proposèrent le
livre aux éditeurs, ceux-ci
se montrèrent généralement
bien peu perspicaces. Entre "" "" " "  ~~

autres, le directeur littéraire KIPLING ET SA FEMME
j . . , ,. . Archives.)
d une importante firme pari-
sienne d'éditions leur restitua le texte , accompagné de cette appré-
ciation ahurissante de sottise :

— Aucun intérêt ! Ce sont des histoires d'animaux. Nous avons
déjà La Fontaine !

Forcément, « Le Livre de la jungle » finit par trouver un éditeur;
il parut dans la « collection d'auteurs étrangers » du « Mercure
de France », en 1899.

Ce fut un succès extraordinaire. Il est vrai que la version
française était transcendante ; « plus belle que ma propre prose »,
disait modestement Kipling.

Louis Fabulef, lui, vécut largement des seuls droits que
lui rapporta sa traduction de ce livre.

Quant à Robert d'Humières, lieutenant de zouaves au cours
de la guerre de 1914-1918, il fut tué au combat, devant Ypres,
le 26 avril 1915.

Carlos d'AGUILA

AVIS AUX AMATEURS

Beethoven : plus de 100,000 fr.
pour un manuscrit

BERLIN (DPA) .  — Une partie de la partition de la
« Sonate à Krenzer », dans sa version orig inale, écrite
de la main même de Beethoven, a atteint le prix de
105,000 marks, ù une vente aux enchères à Berlin-Ouest.
Cette p ièce unique, acquise par un amateur hambour-
geois, contient le premier mouvement de la fameuse
sonate pour violon et p iano, et porte l'inscription « Son-
taie mulattica ».

Les prix de l'Académie
des sciences morales et politiques

L'Académie des sciences morales et politiques vient
d'attribuer ses prix réservés aux ouvrages historiques :

Le prix Hercule Catenacci à M. et Mme Anthelme
Troussier, d' une part, po ur leur ouvrage « La Chevauchée
héroïque du retour de l 'île d 'Elbe » et Philippe Roussel
et René Borricand , d'autre part , pour leur ouvrage « Le
Livre d'or de l'épop ée vendéenne ».

Prix Georges Mauguin à Jean Bourdon pour son
« Napoléon au conseil d 'Etat » et à Mme Suzanne d 'Huart
pour son livre « Lettres, ordres et apostilles de Napo-
léon 1er, extraits des archives Daru ».

Prix Le Dissez de Penanrun a été attribué à Ray-
mond Dugrand , professeur à la faculté  des lettres et
sciences humaines de Montpellier, auteur de « Villes et
campagnes en Bas-Languedoc ». ;., *Prix Audiffred-Ouvrâges a Pierre Paraf pour «Le
Racisme dans le monde ».

Chez les écrivains belges de langue française

Le prix des Ambassadeurs
à André Maurois

Vingt-quatre ambassadeurs étrangers à Paris
viennent de décerner le prix des Ambassa-
deurs à André Maurois, de l 'Académie fran-
çaise, pour l'ensemble de son œuvre et à l' oc-
casion de la parution de son ouvrage consa-
cré à Balzac.

Parmi les précédents lauréats de ce pr ix,
il f a u t  citer : Saint-Exupéry,  Joseph Kessel,
Jacques Chastenet , Marcel Brion , André Bil ly ,
Jean Guèhenno, Pierre Gaxotte, Raymond
Aron, le généra l Stehlin...

Une importante réunion de l 'Association des écrivains
de Belg ique s'est tenue récemment à Bruxelles en présence
de deux cent cinquante personnalités belges du monde
des lettres et de MM.  Gérard Pierson, ministre des a f f a i-
res économi ques, et de Stexhe, ministre secrétaire d 'Etat
pour la culture française, ainsi que de M.  Pierre Lyautey,
pré sident de la Société des gens de lettres de France, qui
était accompagné de Mme George-Day, secrétaire géné-
rale de la société.

M.  Dopagn e, président de l 'Association des écrivains
belges , et M. Pierre Lyautey ont exalté tour à tour, à cette
occasion, dans leurs allocutions, les qualités de la langue
française et se sont fél ici tés de son exceptionnelle vitalité.

Le lendemain, le bureau de l'Association des écrivains
belges s'est rendu , avec la délégation française, au monu-
ment de Victor Hugo , an sud de Waterloo.

Grandeurs présentes et civilisations disparues
LA CHRONIQUE DES LIVRES DE P.-L. BOREL

« Unité et structure
de l'univers balzacien »

D'ANDRÉ ALLEMAND
De la longue. Intéressante et intelligente

étude consacrée à Balzac par M. André
Allemand, et qui a pour titre Unité et
structure de l'univers balzacien (1), il
se dégage une idée de base, simple et
bien visible. C'est que, comme il est dit
dans Le Cousin Pons « tout est fatal dans
la vie humaine, comme dans la vie de

^notre planète », si bien qu'à cette fata-
lité, tout ce qui en apparence relève du
hasard, jusqu 'aux moindres accidents, est
en fait subordonné. Donc , dans ce vaste
et prodigieux enchaînement de pensées,
de sentiments et d'événements qui s'ap-
pelle la vie -humaine, tout se tient de
telle sorte qu'un voyant possédant une
perspicacité totale pourrait lire, dans la
plus petite action, et jusque dans la cou-
pe d'un jeu de cartes, l'histoire non seu-
lement de toute une vie, mais de l'hu-
manité tout entière.

Or ce voyant, en un sens, c'est l'ar-
tiste, c'est le romancier, c'est Balzac
lui-même. Que fait-il, sinon de se porter
au milieu de la sphère lumineuse où sa
pensée peut convoquer le monde entier ?
Il est donc clair que le romancier ob-
serve bien moins qu'il ne crée. Car tou-
te chose, toute action et toute destinée,
11 la voit non de l'extérieur, mais dans le
développement de son principe. De là ,
les choses s'ordonnent si magnifiquement
et si souverainement, que la Comédie hu-
maine Ira dans le sens d'une totalisa-
tion , elle se constituera en une vaste
sphère. Mais les choses s'ordonnent aussi
dans un sens diabolique. C'est-à-dire que,
pris dans cette trame universelle qui les
retient prisonniers de leur destin, les
êtres ne peuvent que s'abandonner aux
forces terrifiantes qui les dévorent. Ain-
si, Lucien de Rubempré, Raphaël de
Valentin, Balthazar Claës, Gobseck ,
Grandet , le baron Hulot , Mme Mameffe,
la cousine Bette et tant d'autres sont
la proie d'une passion dominante. La ré-
pudiation du hasard a fait de la Comédie
humaine une « Commedia tutta diaboli-
ca », selon le mot significatif de Reeve.

N'anrait-u pas trop bien
suivi Balzac ?

Bien . Voilà la thèse. Reconnaissons
d'abord qu'elle est auguste et vénéra-
ble ; elle vient cle haut. Ce n'est pas
une trouvaille de M. André Allemand ;
elle n 'est pas de son invention . Ce n'est
pas une interprétation de la pensée bal-
zacienne, c'est la pensée balzacienne elle-
même, synthétisée et revécue. En ce
sens, on ne peut que louer M. André Alle-
mand. Il a fort bien bâti son affaire ,
puisque c'est de Balzac lui-même qu 'il
s'autorise.

Mais faut-il le louer jusqu'au bout ?
N'aurait-il pas, peut-être, commis l'er-
reur de trop bien suivre Balzac, le Bal-
zac qui théorise et qui enseigne, pour se
poser en face de lui comme un bon élè-
ve 1 N'existe-t-il pas, à côté de Balzac
philosophe et systématisateur, un autre
Balzac , lequel suit spontanément le cou-
rant de la vie ? M. André Allemand
n 'aurait-il pas, un peu trop vite, juré sur
la parole du maître ? Enfin , dans la me-
sure où il y a toujours chez Balzac un
magicien plus ou moins farfelu , M. An-
dré Allemand n'aurait-il pas un peu
« marché » ?

Voyons la chose de près. Notons d'abord
que, lorsque Balzac rédige Le Cousin
Pons, son univers s'est extraordinaire-
ment assombri ; le mal y est devenu
tout-puissant. Or, dans une quantité d'au-
tres œuvres, le bien équilibre le mal ;
il représente, en face de lui, une force
puissante, réconfortante, parfois même
triomphante. Il y a donc au moins deux
principes qui se disputent l'âme des per-
sonnages de Balzac, et ce n'est pas tou-
jours le mal qui a le dernier mot. II y a
d'ailleurs chez Balzac toute une philoso-
phie, à la fols pratique et mystique, qui
oriente les êtres vers Dieu et vers le bien,
vers la lumière et vers la bienfaisance,
et ce ne sont pas les plus sots qui vont
dans cette direction ; le juge Popinot et
le notaire Mathias sont des hommes admi-
rables, à la fois très bons et très clair-
voyants ; ils exercent autour d'eux un
véritable rayonnement . Le bien chez Bal-
zac est donc une force autonome, qui
dérive de Dieu même, créateur des êtres
et des destinées.
IJCS lettres échangées

C'est la lutte de Dieu et de Satan qui
en fait maintient la liberté au sein de
l'univers balzacien, et qui par là lui
confère la vie . M. André Allemand nous
dit que le jour où Lucien de Kubempré
bouleverse les plans qu'il a si minutieuse-
ment établis, Vautrin chancelle, Vautrin
s'effondre, Vautrin s'est détruit. Non, c'est
inexact . Vautrin n'est nullement un hom-
me fini , car il terminera sa carrière en
beauté, comme chancelier de la police
et de la santé publique dans une prin-
cipauté italienne. D'ailleurs, comme le re-
lève très justement M. Allemand , Vautrin
possède un grand fond de bonté — Je
suis un bon homme qui veut se crot-
ter pour que vous soyez à l'abri de la
boue pour le reste de vos jours, dlt-il à
Rastignac — et c'est cette bonté qui le
sauve de la déchéance et de la ruine.

En désaccord avec la thèse soutenue
par M. Allemand, on pourrait encore
montrer que le hasard joue son rôle dans
la Comédie humaine, et qu 'il y crée
des situations comiques, ambiguëes, fé-
condes de tous les possibles. Un matin,
Rastignac écrit deux lettres, l'une à Mme
cle Nucingen, qui est sa maîtresse, l'autre
à Mme de Listomère, qui ne lui est rien
du tout . Et il se trompe d'adresse. Mme
de Listomère qui a lu avec effroi ces
mots enflammés : Cher ange d'amour,
trésor de vie et de bonheur , reçoit une
commotion ; puis elle se met à rêver,
et son effroi se volatilise si bien qu'à la
fin elle sera très vexée d'apprendre qu'il
y a eu erreur de destinataire . Et elle
préfère décidément ne pas ajouter foi
à cette légende.

Autre exemple. Quand le très vertueux
et noble Daniel d'Arthez fait la cour
à la très rouée et débauchée Diane
d'Uxelles, duchesse de Maufrigneuse, prin-
cesse de Cadignan, le monde sourit en
se disant : quel naïf ! U s'imagine al-
ler à la conquête d'une vertu. L'ambi-
guïté durera jusqu 'à la fin du récit .
Est-ce le bien, est-ce le mal qui va triom-
pher ? D'Arthez réussira-t-il à élever
la belle Diane jusqu'à la hauteur du
grand amour qui est le sien, ou sera-
t-il la dupe d'une froide entreprise de
séduction mondaine ? L'un, autant que
l'autre, est possible, et Balzac lui-même
feint d'hésiter. Or finalement c'est le
bien qui triomphe. Et l'on s'aperçoit que
là où règne le bien, règne aussi la liber-
té. La fatalité a été vaincue.

U y a donc là un autre Balzac , bien
différent du précédent. U mériterait que
M. André Allemand lui consacre un se-
cond ouvrage, aussi important, aussi in-
telligent et clairvoyant qiie celui qu 'il a
consacré au premier . Car si Balzac est
tout un système, 11 est encore infini-
ment plus que cela : un être humain
qui fait éclater tous les systèmes.

« Le Crépuscule
des Aztèques »

DE MIGUEL LEON-PORTILLA

L'intérêt tout particulier d'un livre
comme Le Crépuscule des Aztèques (2),
de Miguel Leon-Portilla, traduit de l'es-
pagnol par André Joucla-Ruau, c'est
qu 'il nous présente de la conquête du
Mexique la version vécue par les Aztè-
ques. L'émotion ressentie par les vain-
cus a toujours quelque chose d'infini-
ment poignant ; elle est ici retracée avec
une force extrême, mais sans rhétori-
que , sans pathos aucun .

En présence des Espagnols, les Aztè-
ques, sont frappés de stupeur, et déjà
leur roi, Motecuhzoma , se sent et se sait
vaincu. A tort ? Peut-être, car il est
invraisemblable qu 'un grand peuple ne
parvienne pas à se défendre contre l'in-
vasion de quelque cinq cents Espagnols.
Mais Motecuhzoma ne raisonne pas ain-
si ; il a été désigné par le destin pour
être le roi des vaincus, et ce rôle, il le
remplira en conscience, avec une extrê-
me dignité.

L'émotion se communique au peuple
tout entier. De toute part on est saisi à
la vue de ces gens arrivés par la mer,
affublés de casaques rouges et bleues,
qui sont animés d'un courage aussi fou-
gueux et envahissent ce pays avec au-
tant d'audace et d'autorité que si les
habitants étaient déjà leurs sujets. Mais
ce n'est rien encore ; il faut voir les
Espagnols au combai : tout bardes de
fer , montés sur des animaux inconnus qui
trottent, haletants, la langue pendante,
et qui sont tachetés comme des tigres,
ce sont vraiment des dieux.

Lorsque Motecuhzoma recevra Cortès
dans sa capitale de Tenochtitlan, il lui
parlera comme un vassal à son suzerain :
Seigneur, tu t'es épuisé, tu t'es donné
bien des fatigues : maintenant te voici
au pays. Tu touches enfin à ta cité :
Mexico... Non , ce n'est pas un rêve, je
ne sors point d'un rêve, encore tout en.
gourdi : je ne le vois point en rêve, je
ne suis point en train de rêver... C'est
que je t'ai déjà vu, c'est que j'ai déjà
jeté les yeux sur ton visage !... Arrive
en ton pays : viens et repose-toi ; prends
possession de tes royales demeures...

Il y a dans cette soumission volon-
taire et dans cette humilité exagérée
quelque chose qui étreint douloureuse-
ment le cœur . Faut-il rappeler que ce
même roi était capable à l'occasion cle
se montrer extrêmement cruel ? Peut-
être . Cependant , devant un pareil dé-
sastre, mieux vaut ne pas raisonner et
se laisser tout simplement captiver par
le désespoir de ces gens qui pleurent
sur eux-mêmes et sur leurs enfants.
Leurs chants funèbres sont d'une grande
et sobre beauté. C'est toute une civilisa-
tion qui s'écroule et qui par là même se
revêt d'une étrange et folle poésie.

P.-L. B.
(1) Pion .
(2) Casterman.

B IBLIOGRAPHIES

SI les éditions du Zodiaque restent fidèles à leur monde
roman , elles savent aussi l'enrichir et l'élargir, jusqu'à
l'art irlandais ou gaulois, ou jusqu 'à des provinces romanes
moins connues que l'Auvergne ou le Poitou . Tel est le cas,
et tel est le mérite, des deux derniers volumes de la
série, qui présentent la Terre sainte et l'Alsace.

U va sans dire que les sanctuaires et les forteresses de
la Palestine réservent plus de surprises que l'Alsace, encore
que les auteurs de la préface préviennent que le style
« roman » exporté dans ces terres lointaines par les croisés
se soit laissé passablement contaminer, et que les fameux
chapiteaux « baroques » de Nazareth aient été sculpés, vrai-
semblablement, par un praticien issu des ateliers français.

Quant à l'Alsace, les pièces maîtresses sont évidemment
Ottmarsheim et Murbach — ou plutôt le chevet de Mur-
bach, puisque c'est tout ce que le XVHIe siècle « éclairé »
a laissé subsister de la vieille abbaye, si admirablement
située dans son vallon perdu. Mais, mutilée ou non, Mur-
bach dorme la clef de ce roman à la fois archaïque et
attardé, à la fois sec et riche, que l'on retrouve en Alsace
et tout au long du Rhin, jusqu 'à Bàle et jusqu'à Neu-
châtel.

Le plan centré, la structure et l'élévation d'Ottmarsheim
poseraient de bien autres problèmes, qui conduiraient du
monde syrien et byzantin à Rome, à Ravenne, à Torcello,
à Aix-la-Chapelle, ailleurs encore, selon des itinéraires mal
connus où l'on repérerait Pérouse et Saint-Michel d'En-
traygues (Charente), Neuvy-Saint-Sépulcre (en plein centre
de la France) et Quimperlé (Bretagne). Cette étude-là,
nous l'attendons encore des bénédictins de la Pierre-qui-
vire, éditeurs du Zodiaque.

Pour- l'instant, ils nous présentent un ouvrage moins ori-
ginal, mais qui met magnifiquement en valeur un des chefs-
d'œuvre de l'art roman : Sainte-Foy de Conques, son site,
son architecture, son tympan, ses chapiteaux et son trésor.
Le « Rouergue roman », à vrai dire, l'aurait déjà fait bien
connaître à ceux qui l'auraient ignoré, mais la formule ici
est tout autre puisqu'il s'agit plutôt d'une espèce d'hymne
à Sainte Foy, le texte étant fourni par une hagiographie
très bien adaptée par E. de Solms.
Segonzac illustre Virgile

Passer du style roman à Dunoyer de Segonzac, c'est
changer de classicisme — comme on passe de la Sicile
dorique de Ségeste ou de Sélinonte à la Sicile de Théo-
crite , puis à Virgile. Or, c'est Virgile, précisément, qui a
donné à Segonzac l'occasion de son chef-d'œuvre : les gra-
vures illustrant Les Géorgiques. J'aurais pu, écrit l'artiste
lui-même, illustrer Virgile en m'inspirant des oeuvres d'art
qui nous viennent de l'antiquité grecque, étrusque ou ro-
maine... J'ai préféré les ignorer et me limiter strictement
à l'observation directe de la vie rurale, ne trouvant ma
source d'inspiration que sur la nature et sur la vie
paysanne telle qu'elle s'offrait encore à nous dans les pre-
mières années du XXe siècle. C'est dire que la Provence
et l'Ile-de-France se seront substituées à l'Italie ; mais
l'esprit des Géorgiques ne s'en est trouvé altéré en rien,
et Segonzac y a gagné de pouvoir exprimer plus librement,

André Dunoyer de Segonzac : « La Fumure »,
eau-forte pour « Les Géorg iques ».

plus personnellement, la tendresse de Virgile pour le monde
végétal et animal et, écrit-il encore, cette forme de pan-
théisme avec laquelle j'ai cherché à communier.

Cet esprit-là et ce sentiment-là, d'une part , mais surtout
l'extraordinaire sûreté, la perfection de Segonzac dessinateur
et graveur, devaient faire de ce livre un des plus beaux
de notre siècle. Et le peintre le savait bien, puisqu'il l'a
médité et y a travaillé des années durant (la guerre, il est
vrai, et la mort d'Ambroise Vollard en ayant encore re-
tardé la publication).

Aujourd'hui que l'ouvrage est devenu introuvable, l'éditeur
genevois Pierre Cailler nous en offre du moins une image :
c'est le tome Ve du catalogue de l'œuvre gravé de Dufioyer
de Segonzac, qu'il établit lui-même avec ia collaboration
de Mme Aimée Lioré. La présentation en est parfaite,
l'apparat critique impeccable : un modèle du genre, parmi
tant de monographies hâtives et verbeuses. Mais j'y vois
surtout une aubaine pour l'amateur , qui n'a pas seulement,
grâce à ce livre, cent vingt gravures de Segonzac, mais
ses travaux d'essai, les planches des « exemplaires de tête »
et toutes celles — une centaine — qui furent écartées de
l'édition définitive, on ne sait trop pour quelles raisons.
Pour un peu, on aurait l'impression de participer à l'éla-
boration même de l'ouvrage...

Daniel VOUGA

Les livres d'art
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Frottez les vitres de votre voiture une seule fois
avec le tissu antibuée Nebulex de BP auto-shop : la vue

redevient nette de tous côtés pour 1 à 2 jours!
En sachet plastique, commode et antipoussiere.

Seulement 3 fr. 90. Cet article, comme bien d autres
tout aussi utiles pour votre voiture, vous pouvez

l'obtenir auprès de la plupart des stations-service BP
dans toute la Suisse.
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éoéema
l'humidificateur
MMSjjenclè  ̂ 4

I! ne fait aucun bruit, n'a pas de moteur
et ne consomme pas de courant. Il
suffit de le remplir d'eau chaque jour
pour maintenir suffisammentd'humidité
dans l'air, pour préserver votre santé
et vous éviter des refroidissements.
Cethumidificateuresttrèséconomique.
Son entretien n'excède pas Fr.1.20 par
an. Il n'est pas encombrant et sa cou-
leur crème s'harmonise avec chaque
radiateur de chauffage central. Deux
humidificateurs de ce modèle suffisent
pour une pièce de 50 m3.

Les humidificateurs Casana sont en
vente dans tous les magasins tenant
des articles de ménage ou de la quin-
caillerie.
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Emission

destiné à la conversion de l'emprunt FAIRPLAY 1957,
remboursable le 1er décembre 1965.

Modalités
Durée 15 ans au maximum.
Obligations au porteur de fr. 500.- et fr. 1000.- de capital nominal.
Cotation aux principales bourses suisses.

Prix d'émission

" " /O plus 0,60°/o moitié du timbre fédéral d'émission

Souscription
du 9 au 16 novembre 1965, à midi.

Les demandes de conversion et souscriptions contre espèces sont reçues par
les sièges, succursales et agences des banques désignées ci-dessous, par la
Banque Migros à Zurich et à Winterthour et les autres établissements de crédit en
Suisse. Le prospectus de l'émission ainsi que des bulletins de conversion et de
souscription peuvent être obtenus auprès des banques.

Banque Cantonale de Zurich Société de Banque Suisse
Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu & Cie S. A.
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de Bâle
Banque Cantonale d'Argovie Banque de l'Etat de Fribourg
Banque Cantonale de Thurgovie Banque Cantonale Vaudoise

A vendre , pour cause de départ , une
chambre à coucher complète, une salle
à manger complète , ainsi qu 'un buffet
de cuisine ; 3 aixtres buffets à linge,
une table de cuisine formica avec 6 ta-
bourets ; un frigo Sibir ; un lit avec
entourage , le tout en bon état , cédé à
bas prix. Revendeurs exclus.

A la même adresse , à vendre plusieurs
nichées de lapins de races différentes :
bleus de Vienne , argentés de Champa-
gne et tachetés suisses, une 'race toute
nouvelle , de g r a n d  r a p p o r t , le néo-
zélandais.

Tél. (038) 7 94 12, heures des repas.

Confiez au spécialiste

la réparation p
2 de votre appareil <
i NOVALTEC 1

est à votre service
Parcs 54 Tél. 5 88 62

Avez-vous
des difficultés
financières?
Comme cela peut vile arriver: une maladie, un
accident ou une autre adversité et déjà on a des
embarras pécuniaires. Dans ces circonstances,
consultez votre banque de confiance. Nous vous
consentons des prêts de 500 à 10000 frs sans en
aviser votre employeur, votre parenté ou vos con-
naissances. De plus, en cas de règlement irré-
prochable, nous vous accordons sur nos frais et
intérêts habituels une

restitution de 15%
Notre crédit n'est donc pas seulement discret
mais aussi avantageux. Envoyez-nous le talon
ci-dessous ou téléphonez-nous. Notre prompte
réponse vous parviendra sous enveloppe neutre.
Vous serez satisfait de nos services.

Banque Rohner + Cie S.A.
Lôwenstrasse 29 8001 Zurich Tél. 051/230330

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom 

Prénom 

Rue 

Localité Ct. B/717

vend dans toute l'Europe ^̂ m' * lf̂  ̂ " ' l̂i ^^ ^̂ bs

J^̂ ^p̂ »
3*0̂  Collectionnez ^^M (excellent pour 

le 
café 

au lait) moins escompte WjÈ&ac

5 WSS
Superbes milieux

moquette , 260 X 350
-.m, fond rouge , des-
sins Bochara , â en-
lever Fr. 190.— la
pièce (port compris).
Envoi contre rem-
boursement , argent
remboursé en cas
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fédérales pour sauvegarder les intérêts
des celions de Vaud et du Vuluis

La vente des Raffineries du Rhône examinée par le Grand conseil vulaisan

De notre correspondant en Valais :
Dans la brume humide de cette mati-

née de novembre les députés valaisans
ont pris le chemin du Grand conseil pour
siéger en session ordinaire d'automne. Lcs
débats furent présidés par Me Aloys
Copt, radical , qui ouvrit la séance par
un tour d'horizon au cours duquel il évo-
qua l'admirable travail des sauveteurs de
Mattmark, la générosité des donateurs,
les 1450 ans dc la royale abbaye de Saint-
Maurice et plusieurs autres événements
religieux, politiques et écinomiques.

Déclaration
du chef da gouvernement

Le point culminant de cette séance fut
la déclaration que l'on attendait du gou-
vernement au sujet de la fameuse affaire
de la vente des raffineries laquelle fait
passablement de bruit dans le canton où
grandit l'indignation des petits actionnai-
res surtout qui ont mis de l'argent dans
cette industrie « cantonale ». Voici le texte
officiel de la déclaration du président du
gouvernement à ce propos :

« Le Conseil d'Etat a appris avec sur-
prise les tractations concernant la vente
des installations des raffineries du Rhô-
ne. Ses premières préoccupations ont été,
pour le cas où cette vente serait effec-
tive :

© de s'assurer que l'exploitation de
cette industrie soit maintenue et qu'il ne
soit pas porté atteinte à la situation du
personnel ;

9 que les contrats, conventions et ar-
rangements passés tant avec la bourgeoi-
sie et la commune de Collombey que le
canton du Valais soient respectés ;

© que les intérêts des petits action-
naires soient sauvés dans la mesure du
possible.

Audience d'urgence à Berne
» A cet effet, le gouvernement valaisan

a immédiatement requis l'appui des au-
torités fédérales. Une audience a été de-
mandée d'urgence. Elle a eu lieu samedi
à Berne. A cette conférence assistaient
trois conseillers fédéraux accompagnés de
plusieurs chefs de division, deux conseil-
lers d'Etat vaudois et le Conseil d'Etat
valaisan in corpore.

» Après un examen approfondi de tous
les aspects de ce problème, les déléga-
tions cantonales ont reçu l'assurance que
les autorités fédérales feront tout ce qui
sera en leur pouvoir pour sauvegarder les
intérêts des cantons de Vaud et du Va-
lais. Pour le surplus, le Conseil d'Etat
continuera à suivre, avec l'attention vou-
lue, l'évolution des tractations en cours. »

Des points d'interrogation
Cette déclaration ne fut suivie d'aucune

discussion, le règlement ne le permettant
pas. L'un des députés cependant, M. Paul

Meizoz, socialiste, de Vernayaz, déposa
sous forme de question écrite une série
de points d'interrogation. Il veut avoir
des éclaircissements sur les tarifs doua-
niers qui auraient, paraît-il, prétérité les
Raffineries du Rhône et causé en partie
la crise qui fut la leur. M. Meizoz se
demande également si la loi sur les car-
tels ne permet pas aux autorités d'inter-
venir pour éviter ce maquignonnage.

Sur- la base de ces discussions, le gou-
vernement valaisan a été invité à pren-
dre contact avec le nouveau président de
la Société italo-suisse, M. Edouard Ban-
deller, directeur général de la Société de
Banque Suisse. Cette première démarche
doit tendre à obtenir des raffineries une
production optimale , à laquelle l'écono-
mie de la région serait associée, et à pro-
téger les petits actionnaires. Il faut rele-
ver que le 40 % du capital n'appartient
pas à l'Italo-Suisse. De nombreuses ac-
tions d'une valeur nominale de 100 francs
ont été vendues jusqu 'à 400 francs à la
suite de diverses influences.

Les démarches en faveur des petits
actionnaires ne peuvent donc avoir qu 'une
portée toute relative.

Le Conseil d'Etat valaisan pourrait en
outre examiner la possibilité de former
un vaste groupe suisse qui se chargerait
des Raffineries du Rhône. La réalisation
de ce projet serait toutefois très diffi-
cile, estime-t-on dans les milieux infor-
més de Berne.

SnierpeSiation
d'un eosasoilior national
Le conseiller national Jules Grandjean

(Vaud) a déposé une demande d'inter-
pellation au sujet du rachat des Raffi-
neries du Rhône par un trust pétrolier
international et des conséquences que cela
pourrait avoir sur le prix des huiles com-
bustibles, en Suisse. Cette interpellation
déclare :

« L'évolution des prix des huiles com-
bustibles en Suisse, au cours des derniè-
res années, semble bien indiquer qu'avant
l'hiver 1963-1964, ces prix avaient été ex-
cessifs.

» Si ces prix sont aujourd'hui bien au-
dessous de ceux faits dans les pays qui
nous entourent , c'est, de toute évidence,
parce que le groupe d'entreprises étran-
gères qui domine le marché tente, par
cette sous-enchère, d'éliminer une con-
currence indigène. Il n'y a pas de doute
qu'en cas de réussite de cette tentative,
les prix se redresseraient rapidement.

Le Conseil fédéral ne pense-t-il pas
que ces quelques faits sont des indices
suffisants d'une politique commerciale
concertée pouvant avoir des effets nuisi-
bles d'ordre économique général et justi-

fieraient que la commission des cartels
soit chargée par le département fédéral
de l'économie publique d'une enquête se-
lon l'art. 20 de la loi fédérale du 20 dé-
cembre 1962 ? »

Près d'Echalïens

Seul le logement
a été épargné

ECHALLENS (ATS). — Un incendie
qui a éclaté lundi à midi dans la ferme
de M. Laurent Pollien , à Malapalud , a
détruit la maison d'habitation , la gran-
ge, l'écurie et . les dépendances, seul le
logement, séparé par un mur mitoyen ,
a été sauvé à l'exception de cinq porcs,
a et sauvé à l'exception de cinq porcs.

Un rural
¦ incendiéUne quarantaine d'appareils

photographiques de valeur
disparaissent d'un magasin

Audacieux cambriolage à Lausanne

Butin du vol : plusieurs dizaines de milliers de francs
(sp) Un veilleur de nuit, au cours de sa
ronde, dans la nuit de dimanche à lundi,
constata qu'une fenêtre du grand bâti-
ment de la maison Kodak avenue de Rho-
danie, à Bellerive, à Lausanne, avait été
brisée. L'alarme ayant été donnée, on
s'aperçut qu'une quarantaine d'appareils
de photographie — chiffre provisoire —
avaient disparu, sans parier d'éventuels
autres articles déposés dans le bâtiment.

Quand le vol s'est-il produit ? Entre la
fermeture de samedi à midi et le mo-
ment ou le veilleur fit sa ronde. Com-
ment ? Les cambrioleurs pénétrèrent par
un soupirail. Aucun argent liquide n'a été
emporté mais seulement les appareils de
photos, dont un grand nombre yaut en-
tre 700 ot 800 francs pièce. On ne con-

* Les journées suisses des sous-offi-
ciers, qui se sont déroulées à Thoune,
du 17 au 20 juin , se sont terminées en
fin de semaine, à Frauenfeld, par la cé-
rémonie de la remise des distinctions. Le
colonel-brigadier Luthy, représentant le
colonel commandant de corps Frick, a
prononcé une court allocution.

¦k Un millier de marcheurs enthousias.
tes, ont participé samedi à une marche
du souvenir qui les a conduits de Zoug
à Morgarten. Cette manifestation a été
favorisée par le temps. Elle se déroulait
dans le cadre du 650me anniversaire de
la bataille de Morgarten.

naît pas encore le montant du vol, en
nature, l'inventaire étant en cours mais
il y en a en tout cas pour des dizaines
de milliers de francs. La police judi-
ciaire enquête.

INQUIÉTUDE VAUDOISE
(sp) Au cours de la première ses-
sion ordinaire d'automne, le Grand
conseil s'est occupé, notamment,
du problème de la vente des Raf-
fineries du Rhône. M. Pierre Schu-
macher , président du Conseil d'Etat,
s'est fait l'écho de l'inquiétudle res-
sentie en Suisse romande, notam-
ment dans le canton de Vaud et au
Valais. II a apporté d'intéressantes
précisions concernant l'entrevue qui
a réuni samedi, à Berne, des repré-
sentants des cantons dte Vaud , du
Valais et des autorités fédérales.

Au début de la séance, douze des
quinze députées au Grand conseil
ont fait état d'une déclaration
qu 'elles ont signée, à propos d'un
communiqué de la Fédération des
femmes suisses, fédération qui a
toujours été opposée au suffrage
féminin.

Ë Genève, le 9 novembre 1932
Farinée tirait sur k foule

Le souvenir d'une émeute sanglante

D' un de rt'JS correspondants :

Le 9 novembre 1932, une manifesta-
tion politique contradictoire et passion-
née groupa une foule immense à la salle
communale de Plainpalais, à la rue de
Carouge. . L'extrême-droite (représentée
alors par les Nervis à tendance nazie
du fameux Geo Oltramare (qui fut en-
suite condamné et qui est mort il y a
une demi-douzaine d'années) était oppo-
sée aux masses socialistes, rangées der-
rière leur tribun Léon Nicole (aujourd'hui
disparu lui aussi). Des barrages de police

furent établis dans la rue de Carouge afin
d'éviter l'affrontement entre les manifes-
tants. C'était une époque difficile pour
Genève. La crise économique sévissait,
comme en de nombreux autres endroits
en Europe. Le chômage régnait et les
esprits étaient échauffés.

Il y eut une pression telle contre le
service d'ordre que les barrages policiers
cédèrent.

Devant le tour grave que prenait la
situation , on décida en haut lieu de dé-
pêcher sur place des recrues valaisannes.

Le drame éclata devant le Palais des
expositions. Qui donna l'ordre aux jeunes
soldats de tirer ? Sans doute ces recrues
ont-elles été prises de panique devant les
proportions que prenait la manifestation.
La troupe ouvrit le feu...

La foule crut d'abord qu 'il s'agissait
d'un tir à blanc destiné à l'intimider. Ce
ne fut que lorsque les premières rangées
de manifestants commencèrent à tomber
que l'on comprit. Ce fut la panique. Fina-
lement, il y eut une quinzaine de morts
et plusieurs dizaines de blessés.

Corrida
à k glaronnaise

Un taureau furieux
mis è mort au fusil d'assaul

NAEFELS (Claris), (ATS) . — L'émo-
tion était à son comble, samedi, dans le
village de Naefels. Un taureau, qui s'était
libéré d'une attache trop lâche, fonçait
dans la rue principale semant la pani-
que. Remis de leur peur, les paysans gla-
ronnais organisèrent une véritable corrida.
Le taureau s'échappa alors dans les .jar-
dins environnants, se blessa grièvement
en fonçant dans une barrière, traîna sur
plusieurs mètres un garçon intrépide qui
s'était trop approché. Le taureau a fi-
nalement succombé, moins glorieusement
que ses frères espagnols, sous les balles
des fusils d'assaut des jeunes villageois.

Lutte contre
un journal

gratuit

Claris :

GLARIS (ATS). — Depuis fin octobre,
un journal d'annonces gratuit est distri-
bué dans le canton de Glaris. Il est édité
sur une base purement commerciale. Il
paraît à Schwanden sous le nom de « Fri-
dolin ». Les éditeurs glaronnais ont ri-
posté. Ils éditent, eux aussi, depuis fin
octobre, un journal analogue, intitulé
« Linth-Kurier », patronné par les trois
journaux paraissant dans le canton, les
Glarner Nachrichten », la « Neue Glar-
ner Zeitung » et la « Glarner VolksblaU .»
Leur journal comprend une série d'an-
nonces, mais est complété. par une partie
rédactionnelle de caractère divertissant.
Les éditeurs glaronnais ont en effet estimé
nécessaire de lutter contre « Ffidolin »,
dont le titre même peut être jugé blas-
phématoire puisqu'il est emprunté au pa-
tronyme du saint protecteur de Glaris,
afin d'écarter le danger que pourrait faire
planer ce journal d'annonces sur l'exis-
tence de la presse d'opinion dont le rôle
ne peut être sous-estimé dans l'engage-
ment et le déroulement de discussions
démocratiques.

BĴ TÉS SINg^g
l

En vingt -quatre heures

BELLINZONE (ATS). — Deux moto-
cyclistes se sont tués, à Bellinzone,
dans l'espace de 24 heures, en se jetant
contre le même camion parqué sur la
place située derrière le cimetière. Le
premier accident s'était produit dans
la nuit de samedi : M. Albino Spadotto,
33 ans, y avait trouvé la mort. Dimanche
soir, peu après 20 h 30, un deuxième
accident s'est produit — dans les mê-
mes conditions — seule différence : la
moto circulait en sens inverse et sur
le véhicule se trouvaient deux person-
nes :: Sllvano Sala, 20 ans, de Cadenazzo,
et, sur le siège arrière, Armando Guggia,
16 ans, de Camorino. Dans la violente
collision , les deux jeunes hommes étaient
grièvement blessés et M. Guggia devait
décéder quelques heures plus tard à
l'hôpital.

Deux collisions
mortelles contre

un camion
en stationnement

Vente frauduleuse
de cigarettes

à Bâle .
Trois arresB t̂iosss

BALE (ATS). — La police bâloise vient
d'arrêter trois individus qui se sont ren-
dus coupables d'opérations frauduleuses
sur la vente de cigarettes. En versant vm
pourboire à un chef de dépôt d'une mai-
son de tabacs de la place , un chauffeur
se faisait remettre une certaine quantité
de cigarettes, en plus de celles qu 'il de-
vait normalement livrer. Il remettait en-
suite cette marchandise au responsable
d'un distributeur automatique de cigaret -
tes avec un rabais de. 30%.  L'ensemble
de ces opérations délictueuses a porté sur
une somme de 18,000 francs.

Lu fièvre aphteuse
s'étend au canton

de Zurich
WAEDENSWIL (ATS). — Le bétail d'un
agriculteur, de Waedenswil, a été conta -
miné par la fièvre aphteuse. Onze va-
ches, deux taureaux et plusieurs pièces
de petit bétail ont été abattus.

Mesure en faveur
des agriculteurs
de la montagne

BERNE (AÏS). — Le Conseil fédéral
a décidé que les suppléments de prix
de 4 francs par quintal perçus SUIT le
foin et le regain d'origine étrangère livré
directement à la région de montagne
seront remboursés. Cette mesure doit
aider [lies agriculteurs die cette région
à couvrir leurs besoins accrus, cette
année, en fourrages bruts.

L'accident
du Val Verzasca :

recherches
sans résultais

LOCARNO (ATS). — L'équipe des
hommies-grenouilles à poursuivi pen-
dant toute la journée les recherches
dans les eaux du lac artificiel pour
retrouver le corps de la dernière vic-
time du terrible accident survenu la
nuit dc samedi : celui de Mille Agnese
Paris. Les recherches n 'ont pas donné
de résultat , mais, en attendant , l'équi-
pe ides hommes-grenouilles a établi un
plan précis d'action qui sera appliqué
à partir d'aujourd'hui . Pour la pre-
mière fols, les frais des recherches
seront supportés par Ile gouvernement
cantonal.

¦*• Une société suisse d'hémophilie a
été fondée samedi à Berne en présence
de nombreux professeurs et spécialistes
médicaux. Cette société se propose , no-
tamment, de favoriser la recherche
médicale intéressant cette maladie du
sang, en collaboration avec les sociétés
étrangères.

BALE (ATS). A la suite des élec-
tions qui se sont déroulées, en fin de
semaine à Bâle, la répartition des sièges
au Couiseil de bourgeoisie sera vraisem-
blablement la suivante : radicaux-démo-
crates : 7 (7), parti du travail : 2 (1),
libéraux-démocrates : 8 (9), électeurs
évangéliques : 3 (4), socialistes : 9 (9),
Alliance^-des indépendants : 3 (2), catho-
liques chrétiens-sociaux : 8 (8). La par-
ticipation au scrutin a été de 42,67 %
contre 53 %, il y a quatre ans. La par-
ticipation des citoyens a été de 46,06 %,
et celle des citoyennes de 39,07 %.

Répartition des sièges
au Conseil

de bourgeoisie de Bâle

Le Grand conseil
de Schaffhouse refuse

une prolongation légale
des vacances

SCHAFFHOUSE (ATS). — Le Grand
conseil du canton de Schaffhouse a re-
poussé, par 39 voix contre 28, une mo-
tion socialiste demandant que les tra-
vailleurs bénéficient de trois semaines
de vacances obligatoires. Les dernières créations

suisses
exposées à Boston

NEW-YORK (du correspondant de
l'agence télégraphique suisse) :

Les derniers progrès réalisés dans le
domaine de l'électronique par notre
industrie horlogère ont fait  objet d'une
exposition spéciale, organisée dan s le
cadre du « Mois suisse • de Boston, au
«Masisachussets Institute of Technalogy»
qui est l'un des instituts techniques les
plus appréciés des Etats-Unis. Notre in-
dustrie horlogère présente notamment
des montres portatives au cniartz, des
chronomètres au quartz , des cristaux dc
quartz et des électro-moteurs miniatures.
A la cérémonie inaugurale, on notait
la présence de M, .Iulius Stratton , pré-
sident de l ' insti tut  de technologie , du
consul de Suisse à Boston , M. Freddy
Hoinluirger , du président dc la Société
américaine d'amitié avec la Suisse, M.
Charles Mongan , et de M. Frécléric
Walthard, président de l'Office d'infor-
mation de l'industrie horlogère suisse
de New-York.

LES PROBLÊMES DES PAYSANS (France, vendredi)
La nouvelle formule ,  de CINQ COLONNES A LA UNE est vraiment bonne

Elle correspond au DOSSIER mensuel de la TV romande : étudier attenti-
vement un sujet .  Ce f u t  cette f o i s  te tour des problèmes des paysans,
problèmes de civilisation, et non du problème paysan , problème politi que.

i On admire toujours l'ampleur des moyens mis à la disposition des réali-
sateurs français , ta richesse de leur documentation, la variété des images
et des entretiens (aux divers exemp les fran çais s'ajoutaient les exemples
hollandais et américain).

Un regret , p ourtant : Pierre Desgraupes n'a pas assez insisté , dans sa
présentation initiale , sur un caractère fondamental  de son LIVRE BLANC.
Il s'ag issait surtout , malgré des situations d i f f i c i l e s , des paysans d' aujour-
d'hui et de ceux de demain , non de ceux , encore nombreux , d'hier. C' est
pourquoi , d' une certaine manière , ceux qui ont parlé de dossier truqué
n'avaient pas entièrement tort.

DON JUAN (France, samedi)
Présenter un samedi soir , le texte intégral de l'œuvre de Molière —¦

peut-être la p lus z moderne * de toutes — était une entreprise assurément
courageuse. Il f a u t  se fé l ic i ter  de ce courage culturel.

Mais je  m'interroge depuis quel ques jours sur la valeur de la solution
choisie par Bluwal : respect total du texte, costumes ancien (encore que
les hommes semblaient habillés d'hier et les femmes d' aujourd'hui) et
extérieurs réels (bord de mer, f o re t  avec cavaliers , cour , etc.). Ce côté
réaliste a tué , me semble-t-il , toute la fascination qui nait de certaines
conventions théâtrales. Mais peut-être est-ce aussi le visage et le compor-
tement de Michel Piccoli , trop moderne « p lay-boy », pas assez classique
Don Juan , qui me gêna. B r e f ,  j ' avoue une grande perp lexité et ne trouve
poin t la vérilable cause de mes réserves.

LE SPORT DU DIMANCHE (Suisse, dimanche)
J' en ai va deux minutes, les dernières. Et je  dois p rotester contre le

mé pris total de la langue dont fa i t  preuve Christian Bonardell y ,  qui ali gne
«si  vous avez pas vu », « por te t v  et « nos caméras ont interviewé... ».

Tout cela est inadmissible.

L'ART ET SON SECRET (Suisse, dimanche)
Une f o i s  de p lus , je  n'ai pu supporter la conférence de M. René. H u y g he.

Bien sur , c'est de la critique d'humeur... Mais pourquo i pas , de temps
en temps ?

Freddy LANDRY

Notes
sor diverses

émissions

L existence
des régies militaires

défendue par
la FOMH

Le comité central élargi de la FOMH,
qui s'est occupé de la situation des ré-
gies militaires, constate avec étonnement
qu'une expertise privée, ordonnée par le
département militaire, a abouti à la con-
clusion que l'exploitation de la Fabrique
fédérale d'armes de Berne n'est plus ren-
table sous sa forme actuelle. Il est d'avis
qu'il est inconcevable de subordonner
l'existence de cette entreprise et des au-
tres régies militaires au seul critère de
la rentabilité.

Contrairement aux raisons qui ont mo-
tivé sa création, cette entreprise n'a pas
disposé, depuis des années des crédits né-
cessaires à son développement. Les com-
mandes qui auraient pu lui être confiées
l'ont été à des entreprises privées indi-
gènes ou étrangères.

Le comité central élargi s'oppose donc,
et de manière catégorique, aux tendances
que se dessinent et dont l'objectif con-
siste à faire disparaître les régies mili-
taires. Il est convaincu qu'il serait dans
l'intérêt de la défense nationale, de faire
appel , dans une plus large mesure, à la
capacité de fabrication indigène, plutôt
que de recourir à des fournisseurs étran-
gers en matière de fabrication d'ar-
mement.
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BULLETIN BOUiSlii
ZURICH

(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 5 nov. 8 nov.
3W/« Fédéral 1945, déc.. 99.70 d 99.70 d
3W/o Fédéral 1946, avr. 99.75 99.70 d
3 '/. Fédéral 1949 92.90 92.90
2Vi% Féd. 1954, mars 93.— 93.—
3 •/• Fédéral 1955, juin 92.— 92.—
3 •/, CFF 1938 98.80 d 98.80 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 2955.— 2960.—
Société Bque Suisse 2200.— 2205.—
Crédit Suisse 2435.— 2425.—
Bque Pop. Suisse 1480.— 1480.—
Bally 1560.— 1570.—
Electro Watt 1630.— 1640.—
Indelec 1095.— d 1100.—
Interhandel 4650.— 4640.—
Motor Colombus 1265.— 1255.—
Italo-Sulsse 257.— 252.—
Réassurances Zurich 1930.— 1930.—
Winterthour Accld. 726.— 728.—
Zurich Assurances 5010.— 5015.—
Aluminium Suisse' 5790.— 5700.—
Brown Boveri 1850.— 1840.—
Saurer 1450.— d 1450.— d
Fischer 1425.— d 1475.—
Lonza 1070.— 1050.—
Nestlé porteur 2660.— 2645.—
Nestlé nom. 1805.— 1800.—
Sulzer 3040.— 3010.—
Ourslna 4325.— 4325.—
Aluminium Montréal 129.— 129 V«
American Tel & Tel 280 V« 281 V«
Canadian Pacific 294 V. 291.—
Chesapeake & Ohlo 332.— 334.—
Du Pont de Nemours 1068.— 1059.—.
Eastman Kodak 471.— 475.—
Ford Motor 258.— 254 '/«
General Electrlo 505.— 502.—
General Motors 463.— 460.—•
International Nickel 408.— 411.—
Kennecott 533.— 529.—
Montgomery Ward 153 Vs 153.— d
Std Oil New-Jersey 352. 357.—
Union Carbide 323.— 321.—
U. States Steel 218.— 218.—
Italo-Argentlna 16 •/• 17.—
Philips 144.— 142 Ht
Royal Dutch Cy 188 Vi 183.—
Sodec 114.— 114.—
A. E. G. 487.— 484.—
Farbenfabr. Bayer AG 404.— 404.—
Farbw. Hoechst AG 541.— 539.—
Siemens 556.— 552.—

BALE
ACTIONS

Ciba, nom. 5225.— 5200.—
Sandoz 5790.— 5780.— d
Geigy nom. 4170.— 4150.—
Hoff .-La Roche (bj) 68700.— 70500.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudolse 1075.— 1070.—
Crédit Fonc. Vaudols 855.— d 860.— d
Rom. d'Electrlcicé 480.— 475.—
Ateliers constr . Vevey 670.— d 670.— d
La Suisse-Vie 3400.— d 3400.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec '118.— 118.—
Bque Paris Pays-Bas 229.— 227.—
Charmilles (At. des) 910.— 900.—
Physique porteur 565.— 565.— 0
Sécheron porteur 400.— 400.—
S. K. F. 287.— 286.—

Cours communiqués sans engagement
par la. Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 5 nov. 8 nov.

Banque Nationale 575.— d 575.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 660.— d 660.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1000.— d 1000.— d
Appareillage Gardy 220.— d 220.— d
Câbl. élect. Cortaillod 9900.— d 9900.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 3500.— o 3400.— d
Chaux et clm. Suis. r. 470.— d 490.— o
Ed. Dubied & Cle S.A. 2900.— d 2900.— d
Ciment Portland 4200.— d 4200.— d
Suchard Hoï. S.A. «A» 1275.— d 1275.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 8800.— o 8800.— o
Tramways Neuchâtel. 510.— d 510.— d
Sté navigation lacs
Ntel - Morat , priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2Vi 1932 96.50 d 96.50 d
Etat Neuchât. 3V« 1946 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3V. 1949 37.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3'/a 1947 94.25 d 94.25 d
Com. Neuch . 3*/a 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/i 1946 —.— —.—
Le Locle 3"?> 1947 95.50 d 95.50
Fore m Chat. 3'/a 1951 95.25 d 95.25 d
Elec. Neuch. 3Va 1951 89.— d 89.— d
Tram Neuch. 3V. 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3'/. i960 90.— d 90.— d
Suchard Hold 3l/i 1953 96.— d 96.— d
Tabacs N. - Ser. 1962 92. — d 92.— d

Taux d'escompte Banque nationale 2 *»i •/¦

Cours des billets de banque
étrangers

du 8 novembre 1965

Achat Vents
France 86.50 89.—
Italie —.68 —.70
Allemagne 107.— 109.—
Espagne 7.— 7.30
D.S.A. 4.29 4.34
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.50 8.75
Hollande 118.50 121.—

. Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or

Pièces suisses 42.— 44.50
Pièces françaises 38.50 41.—
Pièces anglaises 41.50 44.—
Pièces .-.mérlcalnes 180.— 187.—
Lingots 4870.— 4920.—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

F̂ TlNI - SEC >>
I Service de nettoyage à sec i
fk en 48 heures I

F#^î \ J
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Bassin 8 - Maladière 20 - Battieux 3
Gonttes-d'Or 92 - Saint-Biaise, Grand-
Rue 8 - Peseux, rue de Neuchâtel 1



Les Américains attaquent près de Hanoi
plusieurs bases de missiles soviétiques

Le Vietcong a rompu le contact près de Plei Me
SAIGON (ATS - AFP). — En attaquant cinq bases de missiles « Sam » l'avia-

tion américaine s'est manifestée à trente-cinq kilomètres exatement au sud de Hanoï.
C'est le point le plus près de la capitale du Viêt-nam du Nord jamais atteint depuis
le début des raids, le 7 février dernier.

Les trois premières bases furent atta-
quées, nous l'avons dit , dimanche matin
par des chasseurs-bombardiers partis de
deux porte-avions. Ces bases étaient si-
tuées respectivement à 90, 88 et 66 km
au sud de Hanoï , en bordure sud du
delta du fleuve rouge.

Dans l'après-midi, un vol de quarante-
cinq chasseurs-bombardiers F 105 « Thun-
derchlef » et « Phantom » de l'armée de
l'air, attaquaient à leur tour deux nou-
velles bases de missiles situées respecti-
vement à 50 et 35 km au sud de Ha-
noï.

TOUT PRÈS DE HANOI
La base de missiles « Sam » attaquée à

35 km seulement au sud de la capitale du
Viêt-nam du Nord était chargée
de la protection d'un centre d'approvi-
sionnement; de « plusieurs bataillons de
missiles qui fut également attaqué.

La cinquième base « Sam » située à
cinquante kilomètres au sud de Hanoï
défendait le pont de la ville de Phu Ly
qui fut aussi gravement endommagé par
des bombes de 250 à 1000 kg.

Au cours du ces attaques combinées
les avions américains ont rencontré des
tirs modérés de la D.C.A. Jusqu'ici, la
perte d'un seul appareil est signalé au
cours de ces raids, par le commandement
militaire américain.

Cependant , l'agence nord vietnamienne
de presse annonce que sept avions amé-
ricains ont été abattus dimanche en Ré-
publique démocratique du Vietnam. Elle
précise que 755 avions américains ont
été abattus au Viêt-nam du Nord, depuis
le 5 août 1964.

Le contact a été rompu, en fin de soi-

rée, dimanche, entre les unités vietcongs
et les deux compagnies de la première
division aérienne de cavalerie américaine
qui étaient aux prises à douze kilomè-
tres à l'ouest de Plei Me, sur les hauts
plateaux.

A la faveur de l'obscurité, les unités
qui avaient résisté aux troupes américai-
nes, à partir de solides positions forti-

fiées, ont abandonné le secteur par pe-
tits groupes.

L'aviation et notamment de nouvelles
bombes semblent avoir joué un rôle dé-
terminant dans la bataille et brisé la
résistance des Vietcongs.

Soixante cadavres ont été abandonnés
sur le terrain. Les rapports indiquent que
soixante-quinze autres Vietcongs ont été
probablement tués et emportés par leurs
camarades. Dix mille balles, quatre mi-
trailleuses et une dizaine d'autres armes
ont été saisies.

Sanglants incidents de frontière
entre le QUI et THrgentine
Deux tués - Manifestation à Santiago

SANTIAGO-DU-CHILI (ATS - AFP). — Un grave incident s'est produit samedi
soir dans la région du lac O Higgins, à 2000 km au sud de Santiago-du-Chili à la
frontière entre le Chili et l'Argentine.

Au cours d'un engagement avec des gendarmes argentins, deux carabiniers
auraient ete tues et quatre auttres blesses.

Selon des Informations non officielles,
l'incident se serait produit à l'expiration
de l'ultimatum — samedi à 23 heures —
que les gendarmes argentins avaient
adressé à une vingtaine de carabiniers
chiliens pour qu'ils évacuent im poste
situé dans la « lagune du désert » qu'ils
estimaient être en territoire argentin.

La zone où s'est déroulé l'incident est
l'objet d'une contestation et le problème
est soumis actuellement à l'arbitrage du
gouvernement britannique.

Dimanche soir, des milliers de mani-
festants se sont rassemblés à Santiago-
du-Chili autour de l'ambassade d'Argen-
tine et ont tenté de pénétrer dans les
locaux.

Diffficilement contenus par la police,
les manifestants ont crié des slogans
antiargentins et ont demandé des mesu-
res militaires contre l'Argentine. Hier à
l'aube, les manifestations continuaient
dans l'attente d'un communiqué du gou-
vernement chilien convoqué d'urgence par
le président Frei.

Dl source officieuse, on indiquait que
les troupes chiliennes avaient été consi-
gnées.
des manifestants ont saccagé le consulat
Punta Arenas à l'extrême-sud du Chili,

Selon des informations parvenues de
d'Argentine et ont causé des dégâts au
domicile même du consul.

A la suite de cet Incident, le gouver-
nement argentin a envoyé hier des ren-
forts de troupes sur les lieux.

Tout en envoyant sur place cinq avions
chargés de troupes de renfort , le gou-
vernement argentin a fait savoir au gou-
vernement chilien qu'il était prêt à ré-
gler pacifiquement l'incident en renvoyant
au Chili les trois prisonniers et le ca-
davre, à condition que les Chiliens reti-
rent leurs troupes du territoire argentin.

Le délégué américain déclare que ce serait
«une erreur tragique» d'admettre Pékin

L 'ONU discute de la candidature de la Chine pop ulaire

NATIONS UNIES (UPI). — Le 15 décembre 1961, l'assemblée générale décidait
par 61 voix contre 34 que la question de l'admission éventuelle de la Chine communiste
à l'ONU devait être considérée comme une question «importante», ce qui signifiait, aux
termes de la charte, que l'admission de la Chine devait être prise à la majorité des
deux tiers.

Cette décision, en principe, est toujours
valable, mais rien n'empêche évidemment
qu'elle soit remise en question au cours
du débat sur l'admission de la Chine
qui s'est engagé la nuit dernière à l'as-
semblée générale.

LA THÈSE DE FORMOSE
M. Liu Chieh, chef de la délégation de

Formose. s'est efforcé de réfuter devant

l'assemblée générale les arguments de
ceux qui font valoir que des considéra-
tions de réalisme et le caractère d'uni-
versalité des Nations unies exigent que
Pékin représente la Chine dans cette
organisation.

Loin d'abandonner leur politique agres-
sive en devenant membres des Nations
unies, a dit M. Liu Chieh, les communistes
chinois auraient une influence destructive
et démoralisante sur l'organisation et
la paix ne pourrait que souffrir des
encouragements qui leur seraient donnés.

Ce serait une « erreur tragique » pour
rassemblée générale que de « revenir sur
ses trois prises de position antérieures,
rejetant les propositions tendant à exclu-
re de l'ONU la Chine nationaliste, et
d'offrir au régime de Pékin le privilège et
l'honneur d'appartenir à l'organisation »,
a déclaré M. Goldberg, chef de la délé-
gation américaine, au cours du débat .

« A la lumière des attitudes belliqueuses
de la Chine populaire un tel revirement
représenterait une capitulation devant
un chantage flagrant », a-t-il dit.

Soulignant le caractère « irrecevables »
de la demande de Pékin tendant à obtenir
l'expulsion de Formose de l'organisation
internationale, M. Goldberg a déclaré :
« Comment l'assemblée pourrait-elle seu-

lement envisager de satisfaire une telle
exigence ? »

Il a rappelé que « l'autorité sur le
continent chinois avait été arrachée au
gouvernement de Formose par la force
des armes » et que ce gouvernement exer-
çait sa couveraineté sur un territoire
plus grand que ceux de 18 membres de
l'ONU.

«L'admission de Pékin, a-t-il poursuivi,
ferait entrer à l'ONU une force résolue
à détruire le monde qui vit dans l'ordre
et qui se consacre au progrès. »

Une Française

aurait servi
d'agent de liaison

L'affaire des écrivains russes

MOSCOU (UPI). — On vient d'appren-
dre que les deux écrivains soviétiques
Andrei Sinyasky et Youli Daniel, actuel-
lement en prison dans l'attente de leurs
procès, pour avoir publié en Occident , no-
tamment dans la revue « Politika » édi-
tée à Paris par les émigrés polonais,
des écrits satiriques contre l'URSS, le
premier sous le pseudonyme d'Abram
Tertz , le second sous celui de Nikolai
Arjak , auraient eu pour agent de liai-
son une Française dont on sait seulement
le prénom , Hélène. Ce serait, soit un
membre de l'enseignement, soit une jour-
naliste venue en visite à Moscou, et qui
aurait pu rencontrer Sinyavsky. Cette
Française pourrait aussi faire partie d'une
famille de diplomates.

Les deux écrivains ont été arrêtés en
septembre.

Drame à l'opéra de Toulon :
l'amie du chef machiniste

meurt d'un coup de carabine

Inculpation en attendant l'autopsie

TOULON ( AFP). — Drame hors-pro-
gramme à l'opéra de Toulon : le chef
machiniste, Joseph d'Andréa, a tué d'un
coup de feu son amie Marcelle Ravel .
Est-ce un meurtre ou, comme l'affirme
d'Andréa, d'un tragique accident ? L'en-
quête s'efforce actuellement de le déter-
miner.

Il était environ 21 heures samedi soir

lorsque les chanteurs qui s'apprêtaient à
entrer en scène pour jouer l'opérette
d'Oscar Strauss « La Térésina » entendi-
rent un coup de feu suivis de cris dés-
espérés : « Marcelle, non , ne meurs pas,
au secours... » Dans le bureau du chef
machiniste on découvrit celui-ci tenant
dans ses bras sa maîtresse ensanglantée,
qui devait mourir peu après son admis-
sion à l'hôpital .

Le lendemain d'Andréa était inculpé
d'homicide volontaire. Il affirme pour-
tant qu'il s'agit d'un accident : il était ,
dit-il en train d'expliquer à Marcelle le
fonctionnement d'une carabine lorsque le
coup partit, il avait apporté l'arme au
théâtre pour se débarrasser des pigeons
qui souillaient les décors.

Tous les camarades du chef machi-
niste sont convaincus qu 'il dit la vérité
car, disent-Ils, il vivait en parfaite har-
monie avec la jeune femme depuis plu-
sieurs années.

Une autopsie va permettre de vérifier
si la trajectoire suivie par les plombs
correspond aux déclarations de l'inculpé.

Soukarno protège le P. C.
ef les militaires font

des rafles anticommunistes

©ù se trouve la vérité politique en Iradbruésie ?

KUALA-LUMPUR (UPI). — Dans une déclaration diffusée dimanche soir par
la radio de Djakarta et entendue à Kuala-Lumpur, le président Soukarno a déclaré
que la participation des communistes est nécessaire à l'unité nationale de l'Indonésie.

M. Soukarno a d'ailleurs affirmé que
quiconque voudrait écraser le communis-
me en Indonésie serait comme un homme
qui prétendrait mordre dans un morceau
rie fer.

Le président ayant d'autre part déclaré
que des « mesures appropriées » seraient
prises pour sanctionner les « erreurs » du
P.C. indonésien, les observateurs en con-
cluent généralement que M. Soukarno ne
veut pas suivre les chefs militaires qui
réclament la mise hors la loi de toutes
les organisations communistes.

Cependant , des troupes et des blindés
ont encerclé, lundi , l'un des quartiers les
plus peuplés de Djakarta, dans la vieille
ville, où domine l'élément chinois.

Les soldats ont ensuite procédé à une
fouille méthodique de toutes les habita-
tions à la recherche d'armes. Depuis le
coup d'Etat manqué du premier octobre ,
les autorités ignorent toujours où sont
passées plus de sept mille armes.

D'autre part , dans un autre quartier
de la capitale , des milliers de fammes ont
participé à un cortège organisé pour pro-
tester contre les auteurs du coup d'Etat
manqué.

La reine Elisabeth ouvre
aujourd'hui la session

du parlement britannique

RITE A N C E S T R A L  ET DISCOURS DU TRÔNE

LONDRES (UPI). — Ce matin , la reine Elisabeth va inaugurer solen-
nellement, en prononçant à la Chambre des lords, le « discours du trône »,
la nouvelle session du parlement britannique.

Cependant , le fait est peu commun. La
première session du parlement britanni-
que depuis la venue au pouvoir des tra-
vaillistes à pris fin hier officiellement.

La séance de clôture aurait normale-

ment dû avoir lieu vendredi dernier,
mais la date en avait été reportée en
raison de la crise rhodésienne, afin que
le parlement puisse être convoqué immé-
diatemen t en cas d'aggravation.

Dans le discours du trône, la reine
a évoqué brièvement les principaux évé-
nements ayant marqué la session, les ef-
forts de son gouvernement « pour trouver
au problème rhodésien une solution ac-
ceptable par l'ensemble de la population»,
ses efforts pour amener une solution pa-
cifique au conflit vietnamien et son sou-
tien aux Nations' unies pour un cessez-le
feu dans le conflit indo-pakistanais.

Dans le domaine de la politique In-
térieure, la reine a souligné que l'objec-
tif principal du gouvernement avait été,
au cours de la session écoulée, « de res-
taurer l'équilibre de la balance des paie-
ments et de maintenir la valeur de la
livre ».

li meut ttipifs issue l'Inde
su le iront ii Cachemire

Près de mille violations du cessez - le-feu

LA NOUVELLE-DELHI (UPI) . —Dans
un rapport au parlement sur la situa-
tion au Cachemire, depuis l'entrée en vi-
gueur du cessez-le-feu le 23 septembre,

le ministre indien de la défense a dé-
claré que 670 Indiens et Pakistanais
avaient trouvé la mort dans des escar-
mouches. Les Pakistanais auraient , selon
lui, commis 965 violations du cessez-le-
feu.

D'autre part il a dit que Delhi atten-
dait toujours la réponse pakistanaise à
une proposition d'échange de prisonniers.

Le ministre s'est montré assez inquiet
de la situation sur le front du Cache-
mire où, dit-il , se trouve actuellement dé-
ployée la quasi-totalité cle l'armée pakis-
tanaise dans le secteur du Penjab et du
Rajasthan .

Les forces pakistanaises renforcent leurs
positions sur l'ensemble du front, a dé-
claré le représentant de l'Inde à l'ONU,
dans une lettre adressée à M. Thant.

Non-prolifération des armes
nucléaires : l'ONU approuve

la résolution des non-alignés
NATIONS UNIES (UPI) . — Par 83

voix contre aucune, six abstentions et
28 pays absents, la commission politique
de l'ONU a approuvé la résolution intro-
duite par huit pays non alignés, et de-
mandant la rapide conclusion d'un traité
sur la non-prolifération des armes nu-
cléaires.

La résolution patronnée par les pays
non alignés membres de la conférence de
Genève sur le désarmement, réclame la
reprise dans le meilleur délai des négo-
ciations sur le désarmement avec priorité
pour un traité « sans failles » et tendant
à prévenir la prolifération des armes nu-
cléaires dans les pays ne possédant pas
encore l'arme totale.

La résolution était présentée par le Bré-

sil, la Birmanie, l'Ethiopie, l'Inde, le
Mexique, le Nigeria, la Suède et la RAU.

Se sont abstenus lors du vote la Fran-
ce, Cuba, la Guinée, le Mali, le Pakistan
et la Roumanie.

Alger prépare une charrette
de ressortissants français

ALGER (UPI) . — Le ministère de l'in-
formation communique : « Des ressortis-
sants français, résidant en Algérie, et au
nombre desquels figurent des coopérants
ont été arrêtés dernièrement pour menées
subversives.

» Ces derniers , qui ne peuvent être con-
fondus avec l'immense majorité des coo-
pérants français auxquels le gouvernement
a maintes fois rendu hommage pour leur
esprit de dévouement, ont tenté de porter
atteinte à la sécurité du pays qu'ils

avaient justement pour- de voir de servir
dans un domaine strictement technique.

» Le sort de certains individus arrêtés
relève normalement de nos juridictions.
Le gouvernement a néanmoins décidé de
ne pas engager de poursuites judiciaires
à leur encontre, se bornant à les expul-
ser de notre territoire.

» En revanche, ceux ayant assumé un
rôle prépondérant dans la subversion ré-
pondront prochainement de leurs crimes
devant les juridictions compétentes. Us
subiront les rigueurs de la loi. »

Castro : pas

assez de réfugiés !
MIAMI (UPI) . — Prenant la parole

dimanche soir à Holguln , dans la provin-
ce d'Orienté, à. l'occasion de l'inaugura-
tion de l'hôpital « Lénine », d'une capaci-
té de 450 lits, dont l'équipement a été
offert par l'URSS, Fidel Castro a dé-
claré que « l'accès des Etats-Unis est ou-
vert, mais pas assez largement aux ré-
fugiés cubains ».

Le chef du gouvernement cubain estime
que le chiffre de trois à quatre mille
réfugiés par mois prévu par l'accord
américano - cubain est « beaucoup trop
faible ».

k. k. k0
Au moment de leur arrestation, Jones

et Arsad ont déclaré qu 'ils faisaient
partie des « Forces nationales de l'abo-
li t ion » (organisa t ion qui semble ne

pas exister), qu'ils avaient pris l'enga-
gement écrit de ne pas exécuter « som-
mairement » les personnes autres que
les membres du Ku-Klux-Klan et qu'ils
exigeaient d'être traités comme les pri-
sonniers de guerre aux termes des
conventions de Genève.

SCÈNE DE « WESTERN ».
Les deux « marines » avaient t'ait

irruption dans la maison de la famille
blanche Mophail (une habitation prise
au hasard, semble-t-il). Ils avaient gardé
les membres en otages durant plus
d'une heure, brisé toutes les lampes et
un vase, tiré un coup dc revolver dans
le plancher ct poussé si brutalement la
grand-mère qu'elle se fractura une côte
pn tomhnnt .

FUITE HORS DE RDA. — Profitant
du brouil lard , sept ressortissants de
l'Allemagne de l'Est se sont réfugiés
au cours du week-end dernier en Basse-
Saxe, après avoir traversé sans incident
la ligne de démarcation et les champs
de mines.

Le déluge de M. Defferre

UN FAIT PAR JOUR

M. Defferre... Allons, ce nom vous
dit bien quand même quelque chose !
Quoi ? Vous ne vous rappeleriez pas
le nom de celui qui, pendant tout
l'été, et même bien avant, chercha de
quelle façon additionner deux et deux
pour que cela ne fît pas quatre ?

Vous vous souvenez bien tout de
même ! Vous vous souvenez bien de
ce monsieur qui pensait possible de
faire s'accorder entre eux des partis,
qui ne peuvent vivre, et ne sont vrai-
ment eux-mêmes que dans le désac-
cord.

Oui, il s'agit de ce M. Defferre,
dont l'aventure se termina, non pas
dans une aube incertaine, mais en un
soir très parisien, poignardé par M.
Guy Mollet, son chef de parti, et
étouffé par M. Lecanuet. Alors, main-
tenant, vous y êtes ?

Eh bien, M. Defferre n'est pas con-
tent du tout. Oh, mais alors, pas da
tout ! II était même mécontent à un
tel point qu'il n'a pu se retenir de
le faire savoir autour de lui, ce que
d'ailleurs personne ne lui demandait.

M. Defferre n'est pas content parce
que, dit-il, « le général De Gaulle
laisse planer l'incertitude sur sa suc-
cession ». Autrement dit , le général
De Gaulle a sans doute eu tort de ne
pas mettre M. Defferre dans la con-
fidence, une confidence qui d'ailleurs
n'aurait servi à rien, car, de toute
manière, M. Defferre n'a pas une tête
tle dauphin. « Le général, dit-il, ne
sera pas éternel. Un jour plus ou
moins proche la question de la suc-
cession se posera. »

M. Defferre a mis des mois à es-
sayer de nous prouver qu'il était le
seul candidat d'une opposition efficace.
Il n'a mis qu'une heure à disparaître
comme il était venu. Pourquoi ? Tout
simplement, sans doute, parce que M.
Defferre ne représ«ntait que lui-même,
et M. Defferre apparemment ne s'en
console pas.

De Gaulle sait bien, comme tout
le monde, qu'il n'est pas étemel, mais
c'est, je crois, bien mal le connaître,
d'imaginer qu'il n'a pas pensé à la
suite. Cette suite viendra, n'en dou-
tons pas, et les Français y seront
associés. Le successeur ? D sera ce
que le peuple français voudra qu'il
soit , et de toute manière, ce ne sera
pas M. Defferre.

Un jour viendra où Dc Gaulle dira
sans doute : voici celui qui mérite le
plus de poursuivre ma tâche. De Gaul-
le n'a point coutume de faire con-
fiance à n'importe qui ; et c'est pro-
bablement parce qu'il fera confiance
à cet homme, que nos voisins lui fe-
ront confiance à leur tour.

Certes, cela n'a-t-il que peu de rap-
port avec les préoccupations rituelles
des partis. M Defferre en sait quel-
que chose. Mais le maire de Marseille
a tort de s'en tirer aveo cette for-
mule, par laquelle il veut critiquer
De Gaulle « après moi le déluge ».

Car le déluge, M. Defferre l'a peut-
être oublié, c'est quelque chose que la
France connaît bien. A propos com-
ment s'appelait donc le ministre —
ami du parti socialiste de M. Def-
ferre — qui ne prit même pas la
peine de lire le rapport sur les divi-
sions blindées déposées au ministère
par un certain colonel... ?

Et comment se fait-il que ce rap-
port ait été retrouvé, après le déluge,
à l'étal d'un bouquiniste parisien ?...

L. GRANGER

Première au Foie nord

Cette Allemande de 34 ans, lnge Rost,
sera la première femme à mettre les
pieds sur le Pôle nord. Elle participera
en effet à l'expédition arctique muni-
coise mise sur pied par le Dr Karl
Herl . En attendant, dans son laboratoire,
elle est une « femme en blanc », comme

tant d'autres.
(Téléphoto AP)

PARIS (UPI) . — Elégant, et plus
« beau ténébreux » que jamais, Paul Al-
bou le dentiste « play boy » de Cannes,
et ancien cavalier de Brigitte Bardot , a
comparu hier en correctionnelle pour émis-
sion de chèques sans provision. Finale-
ment, après s'être fait vertement rabrouer
par le président , et malgré un réquisi-
toire sévère, Paul Albou, dont l'avocat
plaidait la négligence et non l'intention de
s'enrichir malhonnêtement, a été condam-
né à cinq mois de prison, assortis du
sursis, et d'une mise à l'épreuve de trois
ans.

Le sursis
pour Don Juan

L'avion des cadets argentins
serait tombé au large de Colon

Des gilets de sauvetage récupérés

ALBROOK (zone du canal du Pana-
ma) , (UPI). — Dimanche, un avion mi-
litaire américain a repéré des gilets de
sauvetage en mer à 65 km , environ de
Colon (Panama).

D'autres avions se sont aussitôt rendus
sur les lieux, mais n'ont perçu aucun
signe de vie. Un bateau panaméen, a
recueilli 5 de ces gilets, qui ont été trans-
portés en avion jusqu 'à la base d'Albrook,
pour identification.

On pense qu'ils pourraient provenir de

l'avion militaire argentin disparu le trois
novembre entre Panama et le Salvador,
avec à bord 9 hommes d'équipage, cinq
officiers et 54 élèves-officiers de l'ar-
mée de l'air argentine, qui se rendaient
en voyage de fin d'études aux Etats-
Unis.

Les officiers argentins ont précisé en-
suite que ces gilets étaient bien du type
de ceux équipant l'avion disparu, et ont
identifié les marques de sécurité de l'ar-
mée de l'air argentine sur les gilets en
question.

De Gaulle reçoit l'ambassadeur
de Fraire aupiès in roi Hassan

LES CONSÉQUENCES DE L'AFFAIRE EEN RARKA

Situation trouble dans la région de «Casa»
PARIS (ATS - AFP). — Le général De Gaulle a reçu à la fin de l'après-midi

d'hier M. Robert Gillet, ambassadeur de France au Maroc. M. Gillet a quitté Paris
aussitôt après cet entretien par avion pour Rabat.

On apprenait la nuit dernière qu'un
parent du ministre marocain de l'inté-
rieur , El Mafoi , ancien commissaire de
police qui ferait des études commerciales
à Paris, avait également été arrêté. 11
semble qu 'il ait servi d'intermédiaire en-
tre des personnalités marocaines et des
gens du milieu pour organiser l'enlève-
ment de Ben Barka.

Pendant ce temps, une certaine ten-
sion règne au Maroc depuis l'enlèvement
de Ben- Barka. Pourtant, Casablanca est
relativement calme. Les services de po-
lice ont été renforcés, mais la surveillance
est discrète. Les policiers et les gardes
municipaux venus en renfort sont gardés
dans les casernes prêts à toute éventua-
lité. Parfois, des patrouilles sont organi-
sées, dans les médinas surtout, mais elles
sont faites par des voitures radios dans
lesquelles se tiennent des policiers en
armes.

On apprend que des tracts ont été dis-
tribués dans les médinas flétrissant les
« meurtriers » de Ben Barka mais ne
donnant aucun nom. Ces tracte rédigés
en arabe ne sont pas signés.

Dans les écoles, la surveillance a été
accrue, car on craignait des incidents à
la suite de l'ordre de grève donné par
l'Union marocaine des étudiants. Il y eut
effectivement quelques mouvements vite
enrayés par la police.

Hier matin, devant chacun des grands
établissements scolaires de Casablanca,
stationnait une voiture de police.

Cette audience accordée par le général

De Gaulle montre assez l'importance qu'il
attache au développement de cette aven-
ture qui s'est déroulée en plein jour, en
plein Saint-Germaln-des-Prés.

M. Louis Gillet avait rencontré samedi
dernier on le sait, en compagnie d'un
envoyé spécial de M. Couve de Murville,
le souverain marocain.

Au cours de cet entretien, il avait fait
part au roi de l'émotion suscitée en
France par cette affaire et de l'Intention
du gouvernement de faire en sorte que
l'enquête soit menée aveo toute la ri-
gueur nécessaire.

Un Noir tué
par un agent

de police

Mississippi

PELAHATCHIE (Mississippi) , (AFP).
— Un Noir, Joseph Mcnair, 30 ans, père
de six enfants, a été tué samedi par un
agent de la police de Pelahatchie, a ré-
vélé dimanche le shérif de cette ville.

Selon le shérif , Mônair fonça couteau
à la main sur le policier qui avait été
chargé de l'arrêter. L'agent l'abattit d'une
balle de revolver clans la poitrine.

Selon le président de l'organisation po-
litique à majorité noire intitulée «Parti
démocrate de la liberté », le policier
n'était pas en état de légitime défense.

Dans un télégramme au ministère fé-
dral de la justice, il a demandé l'ou-
verture immédiate d'une enquête.

Ils devront
la vie à
Elisabeth

LONDRES (AFP). — La peine de mort
est officiellement abolie en Grande-Bre-
tagne à partir d'hier. La reine Elisabeth
a en effet signé hier matin la loi adop-
tée par les Communes et la Chambre des
lords, et qui avait été proposée par le
député travailliste Sydney Silverman. La
peine de mort n 'est retenue, aux termes
de la nouvelle loi, que pour les crimes
volontaire dans les ports du royaume.

La dernière pendaison de Grande-Bre-
tagne remonte à l'an dernier. Deux con-
damnés à mort , vont bénéficier de la nou-
velle loi.

GUILLEMIN " PRIX DES CRITIQUES.
Le prix des criti ques a été décern é à
l'écrivain Henri Guillemin pour « L'Hom-
me dos Mémoires d'oubre-tombe » . Henri
Guillemin est né à Maçon il y a 62 ans.


